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Résumé 

Mondésir, J. P. (2016). Apports de la texture multibande dans la classification orientée-objets 

d'images multisources (optique et radar). Mémoire soumis pour l’obtention du grade de Maître ès 

sciences en Télédétection au Département de Géomatique Appliquée de l’Université de 

Sherbrooke (Québec, Canada). 

La texture dispose d’un bon potentiel discriminant qui complète celui des paramètres 

radiométriques dans le processus de classification d’image. L’indice Compact Texture Unit 

(CTU) multibande, récemment mis au point par Safia et He (2014), permet d’extraire la texture 

sur plusieurs bandes à la fois, donc de tirer parti d’un surcroît d’informations ignorées 

jusqu’ici dans les analyses texturales traditionnelles : l’interdépendance entre les bandes. 

Toutefois, ce nouvel outil n’a pas encore été testé sur des images multisources, usage qui peut se 

révéler d’un grand intérêt quand on considère par exemple toute la richesse texturale que le radar 

peut apporter en supplément à l’optique, par combinaison de données. 

Cette étude permet donc de compléter la validation initiée par Safia (2014) en appliquant le CTU 

sur un couple d’images optique-radar. L’analyse texturale de ce jeu de données a permis de 

générer une image en « texture couleur ». Ces bandes texturales créées sont à nouveau 

combinées avec les bandes initiales de l’optique, avant d’être intégrées dans un processus de 

classification de l’occupation du sol sous eCognition. Le même procédé de classification (mais 

sans CTU) est appliqué respectivement sur : la donnée Optique, puis le Radar, et enfin la 

combinaison Optique-Radar. Par ailleurs le CTU généré sur l’Optique uniquement (monosource) 

est comparé à celui dérivant du couple Optique-Radar (multisources).  

L’analyse du pouvoir séparateur de ces différentes bandes à partir d’histogrammes, ainsi que 

l’outil matrice de confusion, permet de confronter la performance de ces différents cas de figure 

et paramètres utilisés. Ces éléments de comparaison présentent le CTU, et notamment le CTU 

multisources, comme le critère le plus discriminant ; sa présence rajoute de la variabilité dans 

l’image permettant ainsi une segmentation plus nette, une classification à la fois plus détaillée et 

plus performante. En effet, la précision passe de 0.5 avec l’image Optique à 0.74 pour l’image 

CTU, alors que la confusion diminue en passant de 0.30 (dans l’Optique) à 0.02 (dans le CTU). 

Mots clés : Traitement d’images, texture, CTU-multibande, fusion, données multisources, 

classification  orientée-objet, occupation du sol.    
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Abstract 

Mondesir, J. P. (2016). Contributions of texture "multiband" in object-oriented classification of 

multisource imagery (optics and radar). Master degree in Remote Sensing, Department of 

Applied Geomatics, University of Sherbrooke (Quebec, Canada) 

 

Texture has a good discriminating power which complements the radiometric parameters in the 

image classification process. The index Compact Texture Unit multiband, recently developed by 

Safia and He (2014), allows to extract texture from several bands at a time, so taking advantage 

of extra information not previously considered in the traditional textural analysis: the 

interdependence between bands. However, this new tool has not yet been tested on multi-source 

images, use that could be an interesting added-value considering, for example, all the textural 

richness the radar can provide in addition to optics, by combining data. 

This study allows to complete validation initiated by Safia (2014), by applying the CTU on an 

optics-radar dataset. The textural analysis of this multisource data allowed to produce a "color 

texture" image. These newly created textural bands are again combined with the initial optical 

bands before their use in a classification process of land cover in eCognition. The same 

classification process (but without CTU) was applied respectively to: Optics data, then Radar, 

finally on the Optics-Radar combination. Otherwise, the CTU generated on the optics separately 

(monosource) was compared to CTU arising from Optical-Radar couple (multisource). 

 

The analysis of the separating power of these different bands (radiometric and textural) with 

histograms, and the confusion matrix tool allows to compare the performance of these different 

scenarios and classification parameters. These comparators show the CTU, including the CTU 

multisource, as the most discriminating criterion; his presence adds variability in the image thus 

allowing a clearer segmentation (homogeneous and non-redundant), a classification both more 

detailed and more efficient. Indeed, the accuracy changes from 0.5 with the Optics image to 0.74 

for the CTU image while confusion decreases from 0.30 (in Optics) to 0.02 (in the CTU). 

 

Keywords: Image processing, texture, CTU-multiband, data merging, objected-oriented 

classification, land cover mapping. 
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1. Introduction : contexte, problématique et objectifs  

1.1 Contexte général 

La classification de l’occupation des sols en général, et la séparation forestières/agricoles en 

particulier, constituent un véritable défi dans les pays tropicaux en voie de développement pour 

plusieurs raisons : (1) les parcelles sont très hétérogènes en termes de superficie et forme, 

souvent proches voire contigües, parfois enclavées dans des zones forestières ou urbaines, (2) on 

assiste à des mises en jachère des terres agricoles de sorte que l’occupation des parcelles change 

d’une saison à l'autre et d’une année à l’autre ; soit une occupation très anarchique et surtout très 

dynamique, qui demande un suivi permanent. Or, dans les îles (et péninsules) tropicales, la 

gestion des ressources forestières est particulièrement critique en raison justement du caractère 

"insulaire" et donc fragile de ces forêts, et du fait de la grande biodiversité qu’elles renferment. 

Cette étude explore les possibilités d'utilisation d'un nouvel outil de traitement d'images en vue 

de diverses utilisations liées à la gestion territoriale, notamment la gestion des espaces naturels 

dans le contexte des îles et péninsules tropicales, comme la péninsule indochinoise dont fait 

partie le Vietnam. En effet, cette région présente une importante hétérogénéité territoriale qui 

rend difficile le suivi de l'occupation et/ou utilisation du sol, par télédétection.  

 

De précédentes recherches ont prouvé que la combinaison de données multisources (optique et 

radar en particulier), ainsi que l'intégration de paramètres texturaux dans une classification, peut 

permettre de lever la confusion venant de l’analyse de l’information radiométrique seule, ou 

encore celle venant d’une source unique, généralement optique (Mangaloni, 1994; Muller et 

Bethune, 2000; Tonye et al., 2000; Pétillot, 2008; Abadi et Grandchamp, 2009; Dehouck et al., 

2012). Toutefois, jusqu'à très récemment, les méthodes d’analyse texturale utilisées en traitement 

d’images concernaient l'extraction de la texture dans une seule bande à la fois, ignorant ainsi la 

dépendance pouvant exister entre les bandes. Par ailleurs, aucune méthode traditionnelle ne 

permet de manipuler la texture dans un contexte multisources, ce qui pourtant serait un apport 

précieux en classification (Smara et al., 2003). 
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1.2 Contexte spécifique 

Dans sa recherche de solution pour l’analyse d'une texture dite "multibande", A. Safia (2014) 

introduit l’indice de C-TU multibande qui permet d’extraire la texture de plusieurs bandes 

simultanément (voir 3.1.1). Ce nouveau descripteur intègre ainsi la dépendance qui existe entre 

la texture dans différentes bandes (texture inter-bande), laquelle peut être une source 

d’information additionnelle à côté de l’information texturale classique intra-bande. La 

performance de cet indice a déjà été testée avec l'algorithme de distance minimale sur une image 

WorldView-2, qui comporte un contenu spectral-textural riche (huit bandes, résolution à 0,5 m) 

et faiblement corrélé (donc une bonne composante texturale interbande).  

 

1.3 Problématique 

Aujourd’hui encore il est difficile pour les thématiciens de l’occupation du sol de séparer les 

classes qui sont "radiométriquement" très proches (peuplements arbustifs vs peuplements 

forestiers, cultures vs pâturage, etc.), en se basant seulement sur les descripteurs classiques de 

couleur et de texture traditionnellement connus. Il serait intéressant de voir ce que donnerait cet 

indice de texture multibande sur des données multisources et multicapteurs (optique et radar en 

l'occurrence) dans le cadre d'une classification orientée-objets, laquelle nous semble bien 

appropriée à la manipulation de l'information texturale vu que la texture en soi nous renvoie à la 

valeur de "groupes de pixel" homogènes ou « objets ». Cette nouvelle perspective dans 

l'utilisation du C-TU (application sur les données multisources) implique de pouvoir aussi 

combiner efficacement les bandes issues de ces différents capteurs pour les prêter au mieux à 

l'analyse texturale  multibande. 

 

1.4 Objectifs 

L'objectif général est de montrer la préséance ou la valeur ajoutée du Compact Texture Unit (C-

TU) en tant que paramètre de classification d’images, par rapport aux descripteurs 

traditionnellement connus (radiométrie et texture de Haralick). De manière plus spécifique il 

s’agit de : 
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 utiliser la très récente méthode d'analyse texturale de Safia et He (2014) pour calculer le 

descripteur de texture multibande appelé CTU à partir de données multisources (couple 

optique - radar) ;  

 

 Evaluer l’apport réel de ce paramètre additionnel (le CTU, et notamment le CTU 

multisources) dans un processus de classification d’images, dans le cadre d’une application 

spécifique (production d’une carte de l’occupation du sol d’un territoire très hétérogène). 

 

1.5 Hypothèses 

Ainsi, nous prévoyons que la très récente méthode d'analyse texturale de Safia et He (2014), 

appelée CTU (Compact Texture Unit) ou texture multibande, est applicable de manière 

simultanée sur des données issues de sources différentes, et de ce fait peut conduire à une 

meilleure discrimination de classes en analyse d’images. Nous avons donc choisi de tester cette 

double hypothèse en cartographiant l’occupation du sol de la partie méridionale du Vietnam, à 

partir d’un couple d’images optique-radar du satellite ALOS, à 10 mètres de limite de résolution.  

 

La méthodologie développée se base sur un processus comprenant différentes phases dont la 

première concerne les prétraitements de toutes les données mises en jeu (notamment afin de 

garantir la superposition géométrique). L’étape suivante porte sur le calcul du CTU-multibande, 

d’une part avec les images optique seules et radar seules, et d’autre part avec la combinaison 

optique et radar (d’une même date) et ce dans le but de comparer les deux approches 

(monosource et multisources
1

). La dernière étape est une classification par fonctions 

d’appartenance ou « expertisée » (semi-automatique), qui consiste à isoler progressivement les 

classes selon une hiérarchie descendante (arbre de décision), faisant appel à des règles de 

décision se basant sur le pouvoir séparateur des différents paramètres en jeu (couleurs et texture). 

Cette analyse de la séparabilité selon chaque critère radiométrique ou textural, suivie d’une 

évaluation de chaque classification obtenue, permet de faire ressortir la valeur ajoutée du CTU 

par rapport à la radiométrie. 
                                                           
1
 Le calcul du CTU multisources, dérivant de l’optique et du radar simultanément, requiert une 

combinaison de ces deux données au préalable. 
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De manière plus spécifique, il s’agit d’analyser plusieurs scénarios, pour voir celui qui produit 

les résultats les plus satisfaisants tant au niveau de la segmentation que de la classification :  

- d’un côté la radiométrie pure avec l’Optique ou le Radar ou leur combinaison 

Optique+Radar ; 

- d’un autre côté la texture pure avec le CTU de l’optique, ou le CTU du radar ou encore le 

CTU dérivant de la combinaison des deux (CTUoptique+radar) ; 

- puis les combinaisons radiométrie-texture avec Optique+CTUoptique, Radar+CTUradar, et enfin 

une combinaison plus complexe Optique+CTUoptique.radar qui devrait a priori fournir les 

meilleurs résultats.  

Les scénarios où le CTU est présent, et de surcroît calculé sur la combinaison optique-radar, 

devraient en général fournir une meilleure qualité de segmentation et surtout une classification 

plus précise et plus élaborée. 

 

 

2. Le Cadre Théorique 

2.1 La notion de Texture : Définition, Typlogie, Méthode d’analyse 

2.1.1 Définition de la texture 

Ce mémoire concernant directement l’importance des paramètres de texture, il semble donc 

indiqué de se pencher au préalable sur le problème de la définition d’une texture. D'entrée de jeu, 

on doit dire qu'il n’existe pas de définition universelle de la texture. Malgré son omniprésence 

dans les images, « il n’existe pas d’approche formelle ni de définition précise de la texture ». 

Dans l'acceptation la plus large du terme, on peut toutefois voir la texture comme la 

reproduction spatiale d’un motif de base dans plusieurs directions. Quelle que soit l’approche 

considérée, il y a toujours une idée de forte redondance, qui se traduit par ce qu'on considère 

comme la propriété essentielle de la texture à savoir son invariance par translation. Autrement 

dit on a la même impression visuelle quelle que soit la partie de la texture observée.   

A la fois structurée et aléatoire, une texture peut être décrite et analysée spatialement ou 

statistiquement. 
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2.1.2 Typologie de la texture 

Classiquement on distingue deux types de textures :  

-  les textures déterministes (ou périodiques, ou macrotextures),  rattachées à une répartition 

spatiale régulière d’un motif géométrique facile à décrire, 

- les textures probabilistes (ou stochastiques ou aléatoires, ou microtextures), liées à une 

répartition spatiale irrégulière et aléatoire et constituées de plusieurs motifs différents qu’il est 

impossible d’identifier ou d’isoler. Les scènes naturelles des images satellites et photographies 

aériennes sont plus proches de cette catégorie et c’est par conséquent ce type de texture qui va 

nous intéresser dans le cadre de cette étude. 

 

2.1.3 Analyse texturale classique 

Ce caractère à la fois structuré et aléatoire de la texture donne lieu, en matière d'analyse 

texturale, à deux grandes catégories d'approches  propres à  chacun des types de texture que nous 

venons de présenter : 

 

2.1.3.1 Les approches structurelles (ou géométriques) 

On cherche à détecter et caractériser des primitives, puis, à trouver des règles de placement pour: 

 

- Caractériser l'information structurelle : Méthodes structurelles classiques 

Les primitives (ensembles de pixels ayant des propriétés d’homogénéité communes) peuvent être 

isolées par des techniques de segmentation (croissance de région, les seuillages, la détection de 

contours) ; Les règles de placement sont exprimées à l’aide de « vecteurs de régularité », de 

vecteurs de densité de primitives ou à partir des centres de gravité des classes.  

- Caractériser l'information contextuelle : Méthodes syntaxiques 

Elles font appel à la théorie des grammaires qui permet d’engendrer des formes en appliquant un 

ensemble de règles de placements données à un petit nombre de symboles. 

- Caractériser la forme générale de l'objet : Méthodes ensemblistes 

Elles s’appuient sur des opérations de morphologie effectuées essentiellement sur des images 

binaires. On parle aussi de « morphologie mathématique » qui consiste à étudier ou traiter un 
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ensemble à l'aide d'un autre ensemble, appelé élément structurant, qui sert de sonde (ou fenêtre 

glissante). À chaque position de l'élément structurant, on regarde s'il touche ou s'il est inclus dans 

l'ensemble initial. En fonction de la réponse, on construit ainsi un ensemble de sortie qui peut 

souvent être une version « dilatée » ou « érodée » de l’image initiale. 

 

Ces méthodes structurelles se distinguent des méthodes purement statistiques par le fait qu’elles 

reposent sur une définition explicite des primitives et de leurs règles de placement. De ce fait, 

leur application est limitée à des textures simples et régulières (macrotextures). 

 

2.1.3.2 Les approches statistiques 

Ces méthodes sont applicables au niveau des microtextures (aspects plus aléatoires, plus 

chaotiques, plus désorganisés) qu'on trouve généralement dans la nature (donc sur les images 

satellites et photos aériennes). Les méthodes statistiques les plus utilisées sont : 

 

- Les Matrices de Cooccurrence 

C'est la référence en matière d'analyse de texture (dont dérive la gamme des Textures de Haralick 

qu’on mentionne plus loin dans cette étude en comparaison au CTU). Cela consiste à étudier le 

comportement conjoint d'un couple de pixels séparés spatialement par une translation donnée. 

- Les Matrices de longueurs de plages 

Cette méthode estime la probabilité d’observer des plages à niveau de gris constant dans une 

certaine direction. 

- La Transformée de Fourier 

Avec la transformée de Fourier on obtient une représentation fréquentielle spatiale des données. 

Le problème crucial reste l’interprétation des données obtenues. Ces méthodes ont un champ 

d’applications assez restreint pour le moment. 
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2.1.3.3 Les approches fréquentielles 

L’information fréquentielle est aussi importante que l’information structurelle ou spatiale. Les 

méthodes fréquentielles permettent d’analyser les différentes fréquences présentes dans l’image. 

Or une texture n'est rien d'autre qu'une répétition d’éléments avec une certaine fréquence. 

- Filtrage 

- Analyse par Transformée de Fourier 

-  Analyse en ondelettes 

 

2.2 Utilisation de paramètres texturaux en traitement d’images 

2.2.1 Signification et évolution de l’information texturale 

Les critères spectraux, texturaux et contextuels sont les trois éléments fondamentaux utilisés 

dans l’interprétation humaine des images couleur. L’élément spectral renvoie à la moyenne des 

variations de ton dans les différentes bandes du visible et/ou infra-rouge, alors que l’élément 

textural contient de l’information sur la distribution des variations de ton dans une bande. 

L’élément contextuel de son côté contient l’information dérivant des blocs de données visuelles 

entourant la région de l’image analysée. Dans l’approche orientée-objets notamment, la texture 

est une des plus importantes caractéristiques utilisées dans l’identification des objets, que ce soit 

au niveau de photographies aériennes ou des images satellites. La plupart des méthodes 

d’analyse texturale utilisées se base sur les dépendances spatiales de niveaux de gris (ou matrices 

de cooccurrence). 

 

Les premières études faisant intervenir la texture utilisaient généralement les fonctions 

d’autocorrélation, les spectres de puissance, les chaînes de Markov de premier et second ordre, 

les fréquences relatives des différents niveaux de gris sur l'image non normalisée. Ces méthodes 

donnaient de bons résultats mais elles ne permettaient pas de définir, caractériser ou modéliser 

spécifiquement  la texture ; elles se limitaient à des transformations mathématiques générales qui 

assignent des numéros à l’image transformée de manière non-spécifique. 
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De récentes études ont permis plutôt d’extraire dans les images (grâce à des algorithmes) des 

propriétés comme la rugosité et la présence de contours. Mais la plupart de ces algorithmes 

avaient été développés sur des images spécifiques et ne pouvaient pas être généralisés. Rosenfeld 

et ses co-chercheurs ont présenté une gamme de procédures permettant d’obtenir une mesure de 

la rugosité dans les images. Ces procédés se basent sur les différences entre les valeurs de 

niveaux de gris des éléments adjacents dans l’image et sur l’auto-corrélation des valeurs de 

niveaux de gris de l’image. Rosenfield a aussi donné une procédure pour détecter les frontières 

séparant des régions présentant des rugosités texturales différentes. 

 

Encore plus récemment, Haralick a pu mettre au point une procédure générale pour extraire les 

paramètres texturaux dans le domaine spatial tout en prenant en compte la nature statistique de la 

texture. Il s’agit d’une gamme de matrices de dépendance spatiale et distribution probabiliste de 

niveaux de gris pour un bloc d’images données, comportant 14 paramètres texturaux. Ces 

paramètres texturaux contiennent des informations caractéristiques comme l’homogénéité, la 

dépendance linéaire des niveaux de gris, le contraste, le nombre et la nature des contours 

présents, la complexité de l’image. 

 

2.2.2 Description des paramètres texturaux classiques 

La radiométrie et la texture sont toujours présents en même temps dans l’image : quand une 

petite portion de l’image présente de très légères variations (variations de niveaux de gris) c’est 

la caractéristique radiométrique qui prédomine pour l’observateur, quand la variation est très 

importante dans une petite région de l’image alors c’est la texture qui prédomine comme 

caractéristique. Mais les descripteurs purement statistiques, comme on l’a dit précédemment, ne 

fournissent pas d'information concernant la nature « périodique » qu'une texture peut présenter, 

d’où la nécessité de se référer aussi aux paramètres texturaux pouvant être obtenus sur la base 

des relations spatiales existant entre les pixels (tons de gris) de l’image. Ces paramètres 

texturaux dérivent en d’autres termes de matrices de pixels voisins considérés suivant des angles 

et des distances différents : matrices de co-occurrence. La matrice de co-occurrence va donc 

nous offrir un premier moyen de caractériser à la fois la périodicité et la directivité des textures.  



9 

 

L'idée consiste à étudier la texture au moyen d'une fenêtre « A » d'observation en comptabilisant 

le nombre de paires de pixels distants de d qui présentent une différence z en niveaux de gris. 

En plus de la distance, on tient compte de la direction définie par toute paire de pixels.  

Une matrice de co-occurrence est définie au moyen d'une relation géométrique R entre deux 

pixels (x1, y1) et (x2, y2), comme dans l’exemple qui suit : 

x2 = x1 + 1 
 

y2 = y1 
 

où le pixel (x2, y2) est le pixel voisin de droite de (x1, y1).  

La matrice de co-occurrence MR(i, j) est carrée et de dimension N×N, où N est le nombre de 

niveaux de gris présents dans A. Les indices de la matrice de co-occurrence sont donc les 

niveaux de gris de la texture étudiée. La matrice MR (i, j) se construit comme suit :  

1. Initialisation de la matrice : i, j ϵ [0, N[  : MR (i, j) = 0.  

2. Remplissage de la matrice. Si la relation R entre deux pixels est respectée:  

MR (f (x1, y1), f (x2, y2)) = MR (f (x1, y1), f (x2, y2)) + 1 

Ainsi, MR (i, j) comporte le nombre de fois (occurrence) que l'on a rencontré dans A deux pixels 

(x1, y1), (x1, y1) vérifiant la relation géométrique R et tel que f (x1, y1) = i et f (x2, y2) = j. De 

ce fait on définit une matrice orientée : 

C90
o
, d(i, j) = #{ (x1, y1),(x2, y2) ϵ A | x1 = x2, |y2 - y1| = d, f (x1, y1) = i et f (x2, y2) = j} 

 
 

L’indice 90
o
 correspond à une des directions, soit la direction verticale e ; d comme on l’a dit 

détermine la distance entre les deux pixels en question. De la même façon on peut définir :  

C0
o
, d(i, j) = #{ (x1, y1),(x2, y2) ϵ A | y1 = y2,| x2 - x1| = d, f (x1, y1) = i et f (x2, y2) = j} 

 
Il est également possible de définir d'autres matrices correspondant aux directions 45o et 135o.  

Ci-après un exemple très simple en guise d’illustration. Soit l'image suivante comportant N = 4 

niveaux de gris (n = 0, 1, 2, 3) : 

f (x, y) =  
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On peut trouver les matrices C0
o
, 1 et C90

o
, 1 qui sont alors de dimension 4 :  

C0
o

, 1 =           C90
o

, 1 =  

 

Ainsi l'analyse de textures basée sur la matrice de co-occurrence renvoie à l'occurrence, c’est-à-

dire la répétition dans l’espace (et dans le temps) d'une configuration caractéristique dans la 

texture; cette configuration ou « motif spécifique » varie rapidement en fonction de la distance 

dans le cas des textures dites « fines » et lentement pour des textures plus grossières.  

À partir des matrices de co-occurrence, on a créé toute une série de nouveaux descripteurs 

permettant de mettre en évidence l’information texturale, tels que : 

1) Probabilité maximale  

C'est la valeur maximale normalisée d'une des matrices ou de toutes les matrices de co-

occurrence considérées.  

2) Moments  

Le moment d'ordre k d'une matrice de co-occurrence MR(i, j) est défini par : 

 (mR)k =                  (i - j) MR(i, j) 
 

3) Contraste  

c(k, n) =                       | i - j|k MR(i, j)n 
 

 

     4) Entropie  

H = -                         MR(i, j) log2MR(i, j) 
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3. Matériel et Méthode 

3.1 Les fondements théoriques de la méthode 

3.1.1 Origine et principes de la « Texture multibande » 

Nous avons vu précédemment qu’une texture pouvait être décrite et analysée spatialement ou 

statistiquement. Dans la méthode de texture multibande, comme nous le verrons plus loin, 

l’aspect statistique va primer sur l’aspect spatial et structurel de la texture. 

Comme on l'a dit en introduction, jusqu'à très récemment les méthodes classiques d'analyse 

texturale connues ne prenaient en compte que deux pixels voisins à la fois (et dans une même 

bande donnée !). Aujourd’hui, avec le CTU, la situation est très différente. La méthode de 

spectre de texture initiée par He and Wang (1990) permet d'impliquer, par rapport à un pixel 

central, pas seulement deux (2) mais tous les (N) pixels de son voisinage immédiat dans le calcul 

de la texture. Ce modèle originellement prend en compte à la fois la valeur mais également la 

position des pixels. Ci-après le modèle de spectre de texture dans sa forme initiale : 

 

Modèle de spectre de texture 

ζ  : fonction de multi-seuillage des variations spectrales locales des niveaux de gris 

Vo  : valeur du pixel central 

vi  : valeur du pixel à la position i dans le voisinage immédiat 

NTU  : l’identifiant de l’unité texturale 

 

 

Figure 1: exemple illustratif du principe de spectre de texture (source : SAFIA, 2014) 
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Le modèle spectre de texture devait être « allégé » avant qu’on envisage de le faire évoluer vers 

un indice capable d'analyser la texture de toutes les bandes d’une image simultanément, sans 

quoi on déboucherait sur un outil de calcul trop complexe.  

La solution trouvée d'abord par He et Wang (2010), puis Safia et He (2013) qui l'ont généralisée, 

est de faire fi de la composante structurelle (position des pixels) pour retenir seulement la 

caractéristique statistique (valeurs et répétition des valeurs des pixels). Ainsi est né le Compact 

Texture Unit (Unité Texturale Compacte) : 

 

Unité Texturale Compacte (C-TU) 

 

Figure 2 : Exemple illustratif du C-TU 

 

Safia et He (2014) ont trouvé le moyen d'adapter le Compact Unit Texture afin de pouvoir 

calculer la texture sur plus d'une bande à la fois, tenant compte ainsi de la complémentarité 

pouvant exister entre diverses bandes d'une même image en termes de contenu informatif (voir 

3.2.2).  

3.1.2 Choix de la méthode de combinaison d’images : la concaténation 

Nous optons pour une simple concaténation des bandes multisources pour former une image à N 

bandes dans laquelle on retrouve chacune des bandes d'origine telles qu'elles étaient dans la 

donnée initiale. Ce procédé renvoie à considérer chacune de nos images de départ (optique ou 

radar) comme un ensemble fini Σ, et on appelle  l'ensemble des séquences d'éléments de Σ ; la 



13 

 

concaténation est alors la loi de composition interne sur  qui aux séquences (a1, a2,…, am) 

et (b1, b2,…, bn) associe la séquence (a1, a2,…, am, b1, b2,…, bn). 

Ce n’est donc pas une « fusion » à proprement parler, mais vraiment une combinaison. Ainsi, 

l'idée c’est de recourrir à cette combinaison (par concaténation) à deux niveaux : 

- d'abord en amont de la chaîne, en vue de l'analyse texturale (on combine les données 

multisources optiques et radar pour obtenir une image composite sur laquelle on appliquera le C-

TU multibande) ;  

- ensuite les bandes texturales C-TU obtenues sont concaténées avec l'image optique (ou radar) 

initiale, en vue de la classification qui peut alors se faire aussi bien avec des paramètres 

radiométriques qu'avec des paramètres texturaux. 

3.1.3 Choix de la méthode de classification : orientée-objets  

L’approche orientée objets s’intéresse aux « groupes » de pixels qui, pris ensemble, ont un sens 

pour l’observateur. C’est un processus itératif qui se base sur deux principes : 

a) Contrairement à l’approche pixel (qui fait directement la classification), l’analyse se fait en 

deux étapes. D’abord la segmentation, basée sur les attributs descriptifs de l’objet (niveau de 

gris, couleur, signature spectrale, motif, texture…) et ensuite la classification qui fait aussi 

intervenir les critères de radiométrie, de texture, de forme, de voisinage, etc. 

b) Analyse multi-échelle du paysage (le découpage des entités ou objets s’emboite de sorte que 

l’interprétation de leur nature varie d’une échelle à l’autre tout en conservant une certaine 

cohérence avec les autres niveaux). 

Ainsi, c’est à la fois sur les paramètres de radiométrie et de texture que se base l’approche 

« objets », en vue de la discrimination de ces unités homogènes ou cohérentes appelées 

« objets ». Nous avons dit que la texture renvoie à la forme et la configuration, le mode de 

distribution et de regroupement d’un ensemble de pixels qui peut donner un effet global 

d’homogénéité ou d’hétérogénéité. Ces groupes de pixel ou « objets » peuvent paraître tantôt 

plus lisses, tantôt plus granuleux ou « texturés ». Ce vocabulaire évoque donc le sens du 

« toucher » et n’est rien d’autre qu’une « impression » visuelle d’ensemble alors qu’il y a une 

grande variabilité spectrale intrinsèque (Haralick, 1979). Par conséquent, l’utilisation de la 

texture comme paramètre de classification implique forcément une approche « objets ».  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_composition_interne
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3.2 Description de la méthode (procédure opérationnelle) 

 

          Méthode 1 (contexte monosource)               Méthode 2 (contexte multisources) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Préparation des données satellitaires 

 

Nous avons à notre disposition un couple d'images optique et radar de la même région (une zone 

de plaine très rizicole au Sud du Vietnam, aux environs du Delta du Mékong), venant du satellite 

Données initiales 

Optique ou Radar 

(pré-traitement) 

Analyse CTU 

    Combinaison  

(avec données initiales) 

Optique Radar Optique 

+CTUoptique 

Radar 

+CTUradar 

CTUoptique CTUradar 

Tests de segmentation 

Analyse de la séparabilité 

Classification 

(pour les segmentations réussies) 

Evaluation/Comparaison 

Données initiales 

Optique et Radar 

(pré-traitement) 

Combinaison optique-radar 

re-Combinaison 

(avec données initiales) 

CTUoptique.radar Optique+ 
CTUoptique.radar 

Optique+Radar 

Analyse CTU 

Figure 3: Schéma méthodologique 
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ALOS
2
. Advanced Land Observation Satellite (DAICHI pour les Japonais) a été lancé par 

l’agence d'exploration aérospatiale du Japon en Janvier 2006. Ces images datent d’octobre 2010 

et sont issues plus précisément de deux capteurs de ce satellite : 

- AVNIR-2, radiomètre visible et proche infrarouge de 10 m de limite de résolution et à 4 

bandes (Bleu, Vert, Rouge, Proche Infra-rouge) ; 

- PALSAR, Radar à Ouverture de Synthèse (SAR) doté d'une bande L (12 m de limite de 

résolution). 

Prétraitements des données initiales 

Cette étape consiste à faire en sorte que les deux données que nous comptons combiner, à savoir 

l’optique et le radar, soient en tous points conformes de façon à faciliter leur fusion. Cette 

conformité concerne essentiellement la résolution spatiale. En effet, l’image optique est une 

image à 10 m de limite de résolution tandis que l'image radar d'origine a une résolution 

légèrement plus grossière (12 m). Il suffit de ramener les deux images à la même résolution, 

grâce à l’algorithme du Plus Proche Voisin. 

Combinaison des données initiales 

La combinaison présente un avantage : la possibilité de tirer parti des propriétés spécifiques à 

chacune des images participant à la « fusion » (Baccouche, 2009). Dans le cas qui nous 

concerne, on peut profiter du supplément textural apporté par le radar quand on le combine avec 

l’optique. Nous parvenons à combiner ces deux sources par simple concaténation (compilation) 

de bandes, ce qui a l’avantage de fournir une image composite dans laquelle on retrouve chacune 

de ces bandes telles qu'elles étaient dans la donnée d’origine. C'est sur cette image « compilée » 

(optique+radar) que nous appliquons l’analyse du CTU-multibande pour obtenir notre CTU-

multisources, puis nous la répétons sur l’optique et le radar séparément. 

3.2.2 Analyse Texturale  

Comme indiqué précédemment, le calcul de la texture multibande se base sur une version allégée 

du modèle d’analyse texturale connu sous le nom de spectre de texture (3.1.1), devenu « C-TU » 

(compact unit texture)  et toujours applicable sur une bande à la fois. 

                                                           
2
 Voir les données brutes en Annexe F. 
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Safia et He (2014) ont adapté le Compact Unit Texture afin de pouvoir calculer la texture sur 

plusieurs bandes à la fois, permettant ainsi d’exploiter la complémentarité pouvant exister entre 

diverses bandes d'une même image :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce modèle CTU permet l’utilisation d’un voisinage dont la taille maximale est N= 24 pixels et 

génère en principe le même nombre de bandes texturales que les bandes spectrales utilisées. Le 

logiciel Matlab permet d’appliquer l’algorithme du calcul de CTU sur les images qui nous 

concernent dans cette étude. 

 

 

3.2.3 Données de référence et Ontologie 

En guise de référence nous disposons d'une carte d’occupation du sol du Vietnam datant 

également de 2010, sur laquelle nous distinguons un territoire plat et fortement rizicole, traversé 

par plusieurs cours d’eau autour desquels se concentrent les multiples rizières ; l’espace est très 

habité, peu boisé dans l’ensemble avec quelques mangroves littorales et beaucoup de sols nus. 

 

Figure 4: Le modèle CTU multibande, tiré de Safia (2014, p. 15) 
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Figure 5: Carte de référence, Mondésir 2016 (source des données S. Abdelmounaime) 

 

 

Nous avons entrepris d’enrichir et de détailler cette nomenclature préexistante en nous inspirant 

d’autres nomenclatures, notamment celle du Centre National de l’Information Géospatiale en 

Haïti (pays également tropical et très similaire au territoire d'étude).  

En sachant qu’il n’existe pas encore d’ontologie complète et universelle de l’occupation du sol, 

notre exercice peut constituer une contribution intéressante dans ce domaine. Pour bien mener 

cette étude il était fondamental de pouvoir organiser les concepts dans un graphe permettant de 

raisonner à propos des objets à classifier : un arbre de décision (Annexe B1). 
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3.2.4 Procédé de classification et outils d’évaluation 

Nous implémentons donc notre procédure de classification dans un logiciel spécialisé dans 

l’approche objets (eCognition). Nous utilisons une technique de classification dite "expertisée" 

qui consiste à isoler progressivement les classes au moyen de fonctions d’appartenance 

s’appuyant sur les caractéristiques radiométriques ou texturales des objets à classer. Nous 

suivons une hiérarchie descendante, en partant des deux classes les plus englobantes pour 

aboutir, par ramifications successives, aux classes les plus fines. On confronte à chaque fois les 

classes deux à deux et on fait intervenir le meilleur critère discriminant pour pouvoir séparer les 

deux classes protagonistes (grâce à un seuil de valeur établissant la frontière entre ces deux 

classes). Ainsi, pour chaque couple d’extraction, on construit une règle de classification 

cohérente avec celles qui lui sont antérieures dans l’arbre de décision, les classes-enfants héritant 

des caractéristiques des classes-parents (réf. Ontologie Annexe B1). L’évaluation des outils de 

classification se fait à deux niveaux : a priori et a posteriori. 

 

Évaluation  « a priori » : analyse de la séparabilité 

L’évaluation « a priori » concerne l’analyse de la séparabilité des classes selon un paramètre 

donné qui peut être une bande spectrale (bleu, vert, rouge, pir
3
, radar-h et radar-v

4
) ou texturale 

(CTU-bleu, CTU-vert, CTU-rouge, CTU-pir, CTU-radar). L’idée est de déterminer le meilleur 

paramètre pour séparer à chaque fois deux classes d’objets (appartenant à la même classe-

parent), en se basant sur la connaissance de l’histogramme des valeurs radiométriques et/ou 

texturales de ces objets. Pour ce faire, nous n’avons qu’à sélectionner des échantillons d’objets 

représentatifs de chacune de ces classes, et construire (pour chaque classe) un histogramme avec 

l’ensemble des valeurs de ces objets, dans chaque bande. En sachant que chaque objet à classer 

correspond à un groupe de pixels, les valeurs contenues dans ces histogrammes sont en réalité 

des valeurs moyennes de l’ensemble des pixels constitutifs de ces objets-échantillons (moyenne 

du rouge, du bleu, du CTU-vert, etc.). On peut alors comparer, bande par bande, les deux 

histogrammes caractérisant chaque classe afin de juger du pouvoir séparateur de cette bande 

                                                           
3
 Proche infra-rouge. 

4
 H et V font référence aux polarisations linéaires horizontales et verticales du système radar. 
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spécifique sur nos deux classes protagonistes. On arrive ainsi à déterminer la bande la plus 

appropriée  en l’occurrence (spectrale ou texturale), pour extraire une classe donnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le critère de décision est le taux de recouvrement (overlap) entre les deux histogrammes 

décrivant les classes dans une bande donnée. Plus le recouvrement est important, plus il y a 

confusion entre les deux classes et par conséquent le pouvoir séparation de cette bande est trop 

faible pour qu’elle soit retenue comme paramètre de classification. Dans l’exemple ci-dessus on 

cherche à séparer les « Fonds et Bâtis » des « Végétaux » et on compare alors la moyenne du 

« CTU proche infra-rouge » et le « Contraste GLCM
5
 de Haralick », indice textural classique 

(Haralick, 1979). On se rend compte que la confusion est trop forte avec la texture de Haralick 

(recouvrement 0,44) alors que la moyenne du CTU-pir
6

 offre une grande séparabilité 

(recouvrement 0,02). C’est ainsi que l’on évalue a priori la performance des paramètres de 

classification et qu’on arrive à retenir à chaque fois le meilleur, sur la base du recouvrement 

d’histogrammes. Il suffit alors, une fois le paramètre identifié, de faire un seuillage adéquat, 

toujours en se basant sur la distribution des valeurs dans l’histogramme, afin de trouver la 

frontière la plus juste entre les deux classes ou groupe d’objets. 

Ainsi l’apport du CTU dans une classification peut déjà être évalué avec l’analyse de 

séparabilité, de manière anticipée. 

 

                                                           
5
 L’un des paramètres texturaux de Haralick : Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). 

6
 CTU-pir (CTU du proche infra-rouge) : CTU correspondant à la bande PIR. 

Contraste GLCM (Haralick) : recouvrement = 0,44 

Fonds et Bâtis Végétal 

 

Moyenne CTU-pir : recouvrement = 0,02 

 

Figure 6: Analyse de séparabilité (Fonds et Bâtis vs Végétal) 
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Évaluation a « posteriori » : Matrice de confusion 

L’évaluation « a posteriori » se fait après la classification des différents cas de figure 

(radiométrie pure, texture monosource, texture multisources, radiométrie+texture) que l’on peut 

voir dans la figure 3. Il s’agit de voir dans quel cas nous avons la meilleure performance, 

autrement dit une valeur ajoutée grâce à la présence (ou l’absence) d’un élément donné, toutes 

choses étant égales par ailleurs. La matrice de confusion permet de croiser les résultats d’une 

classification avec une couche de référence censée traduire la réalité (terrain nominal). La 

performance est calculée à partir des taux de concordance entre les objets de la classification et 

ceux du terrain nominal, ce qui nous donne la précision globale (overall accuracy). 

L’évaluation a posteriori permettra tout simplement de confirmer l’apport du CTU dans 

l’analyse d’images. 

 

4. Résultats et Discussions 

4.1 Calcul des CTU « mutisources » et « monosource »  

On applique l'algorithme pour le calcul du CTU multibande de Safia (2014) d’abord sur l’image 

composite Optique-Radar de six (6) bandes, à travers le logiciel Matlab. On obtient à la sortie 

une image de « texture multibande » possédant le même nombre de bandes que la donnée à 

l’entrée, soit 6 bandes : CTU-bleu, CTU-vert, CTU-rouge, CTU-pir, CTU-radar-h, CTU-radar-v. 

Ensuite ces bandes texturales nouvellement créées à partir du couple optique-radar (CTUoptique-

radar) sont concaténées avec l'image optique initiale (Optique + CTUoptique-radar) en vue de la 

classification, qui peut alors se faire aussi bien avec des paramètres radiométriques qu'avec des 

paramètres texturaux. Nous répétons cette opération d’une part sur l’Optique séparément 

(CTUoptique) et d’autre part sur le Radar seul (CTUradar). 
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Tableau 1: Tableau comparatif des résultats de segmentation (Apports du CTU monosource et multisources) 

       Scénario 

 

Critères
7
 

OPTIQUE RADAR OPTIQUE+RADAR 

radiométrie                        texture (mono) radiométrie                              texture (mono) radiométrie                       texture (multi) 

1.  

Optique  

2.  

Optique+ 

CTUoptique 

3.  

CTUoptique  

4.  

Radar 

5. 

Radar+

CTUradar 

6.  

CTUradar 

7. 

Optique+

CTUradar 

8. 

Optique+

Radar 

9. 

CTUoptique.radar 

10. 

 Optique+CTUoptique.radar 

Echelle 10 50 50 150 - 50 50 50 50 50 

Homogénéité Bonne à 10 

(faible à 50) 

Bonne Bonne Faible 

 

- Faible Faible Faible  Bonne bonne 

Contours Nets Nets Nets  Flous - Nets Nets Flous Nets nets 

Redondance 

(sursegmentati

on) 

seulement pour 

des classes 

spécifiques 

(EAU) 

Moyenne 

(moins que 1) 

Moyenne 

(légèrement plus 

que 2) 

Forte - Faible Faible Forte 

 (moins que 4) 

Faible faible 

Remarques -moins de 

variabilité 

sans CTU  

-on perd 

l’homogénéité 

en réduisant 

la redondance 

 

-Meilleure que 

1  (CTU ajoute 

de la 

variabilité) 

-Légèrement 

moins précise 

qu’avec la 

texture 

multisources. 

Plus de 

variabilité avec 

CTU seul 

qu’avec CTU + 

Optique 

méthodes 

« optique » 

conviennent 

peu au 

radar 

(bruit) 

 

- CTU agit 

comme un 

filtre et réduit 

la redondance 

-meilleure que 

radar 

Pas de 

grande 

différence 

avec 

CTUradar 

(Le CTU 

réduit la 

complexité 

du radar) 

l’Optique 

atténue 

légèrement 

la 

complexité 

du radar 

Identique à 10 

-problème 

d’identification 

sans l’optique 

-le CTU apporte de la variabilité à  

l’Optique et diminue celle du radar 

-Compromis entre homogénéité et  

Limitation  de redondance 

-Equivalent à optique 50 pour certaines 

classes  et optique 10 pour d’autres  

(effet multi-échelle) 

 

 

                                                           
7 Nous testons toujours deux échelles de segmentation : d’abord une base commune de référence, soit 50 (échelle de la donnée 

principale Optique+CTUoptique.radar), et si cela ne convient pas une échelle plus grande ou plus petite, spécifique au scénario.  
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4.2  Valeurs ajoutées du CTU dans la segmentation 

 

  Dans l’approche orientée-objets la segmentation est une étape distincte et antérieure à la 

classification proprement dite. L'algorithme utilisé (dans eCognition) pour réaliser la 

segmentation est un algorithme de croissance de régions qui tient compte d'une part d'un critère 

d'homogénéité spectrale-texturale, d'autre part d'un paramètre « seuil d’hétérogénéité 

maximale », encore appelé échelle de segmentation, qui définit la taille des objets et le niveau de 

« pureté » accepté pour ces objets. Ainsi, plus le seuil (ou échelle) est bas, plus l’image sera 

segmentée. Un seuil de 1 équivaudrait à une segmentation du niveau pixel. 

 

4.2.1 Apport du CTU « multisources » sur la radiométrie des images 

 

Nous tentons une première segmentation sur la donnée principale et compilée 

Optique+CTUoptique-radar, puis nous répétons l’opération sur les différents cas de figure 

mentionnés dans le tableau comparatif de synthèse. De manière générale on voit que, 

paradoxalement, le CTU rajoute de la variabilité sur la donnée optique et diminue celle du radar. 

  

Première observation : il faut une échelle beaucoup plus serrée dans l'Optique seul pour avoir le 

même niveau de segmentation que dans l’Optique+CTUoptique.radar qui accepte des seuils 

d’hétérogénéité très grands. La raison est que la présence du CTU rajoute de la variabilité dans 

l’image, puisque le CTU multibande fait intervenir un autre type d’information qui n’existe pas 

dans les bandes optique, à savoir l’interdépendance entre les bandes sur le plan de l’organisation 

des pixels (texture multibande
8
). Cette information additionnelle est encore plus complexe 

lorsque cette interdépendance concerne des bandes issues de sources différentes (le cas échéant 

optique et radar). En effet, sur les figures ci-après, on a l'impression dans l’ensemble que la 

segmentation à échelle très serrée de 10 dans l’Optique (fig. 7) est presque identique à la 

segmentation 50 (pourtant 5 fois plus large)  dans l'Optique+CTUoptique.radar 50 (fig.8). 

                                                           
8
 Voir figure 4. 
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Figure 9: Segmentation Optique à échelle 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette similarité Optique(10)/Optique+CTU(50) s’arrête quand on considère des classes bien 

spécifiques comme l’Eau qui est sursegmentée dans l’Optique(10) et pourtant très bien 

individualisée dans l’Optique(50), tout comme dans le scénario Optique+CTU(50) (fig. 8 et 9). 

En effet, dans la combinaison Optique-CTU les objets sont homogènes et peu « redondants », et 

ce même pour la classe Eau (fig. 8), alors qu’avec l’Optique seul quand on tente d’augmenter 

l’échelle (Optique 50) pour éliminer la redondance au niveau de cette classe spécifique, on perd 

l’homogénéité avec les autres classes « cultures, pâturage, etc. » (fig. 9). Ainsi, 

l’Optique+CTUoptique-radar à lui seul est un compromis entre deux échelles de segmentation de 

l’Optique (Optique10 et Optique50), qui assure l’homogénéité tout en limitant la redondance, 

comme le ferait une segmentation « multi-échelle ». On attribue cet effet aux bandes CTU 

auxquelles on a recombiné les bandes initiales de l’Optique qui semble contrebalancer la 

 

Figure 7: Segmentation Optique à échelle 10 

(Eau sursegmentée) 

 

 

 

 

Figure 8: Segmentation Optique-CTUoptique.radar à échelle 50 

 

 

Eau bien individualisée 

(Segmentation non redondante) 

Objets non homogènes 
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variabilité de ce même CTU. D’autres exemples présentés ci-après (et en annexe A) viennent 

confirmer et étayer ces observations… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Segmentation Optique-Radar (50) 

 

 

 

Figure 11: Segmentation Optique-Radar (50) zoom 

 

 

 

Figure 12: Segmentation Optique-Radar (20) 

 

 

 

Figure 14: Contours des segments dans l'Optique-Radar à (100) 

 

 

 

Figure 17: Radar à échelle 50 (affichage optique) 

 

  

 

 

Figure 16: Radar échelle 150 (affichage optique) 

 

    

 

 

Figure 18: Segmentation image CTUoptique.radar 

 

 

Figure 13: Segmentation Optique+CTUradar (50) 

 

        

 

 

 

Figure 15: CTUradar (50) 

(affichage optique) 

 

 

Image complète en Annexe 

A5 
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 4.2.2 Avantages du CTU « multisources » sur le CTU « monosource » 

 

La segmentation obtenue avec la présence du CTU est toujours meilleure que celle issue de la 

radiométrie seule, optique ou radar (Annexe A) ; toutefois, dans les cas précédents, le CTU est 

calculé à partir du couple multisources optique-radar. Si nous faisons abstraction de la 

composante radar dans le calcul du CTU pour ne garder que l’optique nous obtenons des 

résultats légèrement moins précis qu’avec le CTU multisources, mais néanmoins toujours 

meilleurs que la radiométrie pure. En effet, la segmentation du CTUoptique par exemple génère des 

objets quasiment identiques à la segmentation du CTUoptique .radar pour l’ensemble des classes ; les 

eaux intérieures (qui sont sursegmentées dans l’Optique pur) sont d’un seul tenant ici (fig. 19 et 

20). On peut donc déjà affirmer ici que le CTUmultisources est plus performant que le 

CTUmonosource. Par ailleurs le CTUoptique.radar  tout comme le CTUoptique donnent une meilleure 

segmentation que le CTU du radar seul (Annexe A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Segmentation  Optique+CTUoptique à 50 

 

 

Eaux internes bien individualisées 

 

Figure 20: Segmentation CTUoptique vs Optique+CTUoptique 

 

 

Plus de variabilité dans CTU (à 
gauche) que Optique +CTU (à droite) 
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4.3  Valeurs ajoutées du CTU dans la classification 

 

La qualité d’une classification dépend fondamentalement de la précision de la segmentation qui 

la précède. De ce fait, en l’occurrence, la classification ne va concerner que les cas pour lesquels 

les segmentations ont été relativement réussies à savoir : 

 Optique+CTUoptique.radar (1) 

 Optique   (2) 

 CTUoptique.radar    (3) 

 Optique+CTUoptique  (4) 

 

 4.3.1 Analyse des paramètres de classification : Radiométrie vs Texture 

La qualité d’une classification dépend non seulement de la précision de la segmentation 

préalable mais aussi de la pertinence des paramètres de classification (ou critères discriminants) 

choisis. Nous avons suivi, comme indiqué en 3.2.4, une méthode dichotomique qui permet à 

chaque fois de confronter deux classes opposées entre lesquelles on doit répartir l’ensemble des 

objets concernés. Comme on l’a dit précédemment il s’agit donc de trouver à chaque étape le 

paramètre (radiométrique ou textural) qui présente le plus grand pouvoir séparateur sur les deux 

classes candidates, en se basant sur le recouvrement des histogrammes qui traduit le niveau de 

confusion des classes. Avec ce paramètre nous construisons des règles de classification comme 

on peut le voir dans le tableau 2. Dans le cas ci-après tous les sols nus correspondent à la règle : 

moyenneCTUvert < 500 , suite au seuillage réalisé dans l’histogramme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Exemple de seuillage sur la base d’histogrammes 

 

  

 

Sols nus/herbacé 
min. 

Seuil : 500 

Sols nus 

Herbacé min. 
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Pour chaque dichotomie de thèmes (en référence à notre ontologie de l’occupation du sol) nous 

indiquons dans le tableau ci-dessous le recouvrement des histogrammes spécifiques aux classes 

confrontées. Nous avons entouré les valeurs de « recouvrement » (overlap) les plus faibles (ou 

confusion minimale), qui indiquent à chaque fois les paramètres qui devraient discriminer au 

mieux les couples de classes, donc a priori les plus indiqués pour construire les règles de 

classification.  

 

Tableau 2: Analyse de la séparabilité (Cas Optique+CTUoptique.radar) 

Bandes (taux de recouvrement)  

THEMES B V R PIR CTU-

v 

CTU-

pir 

CTU-

radar 

0,63 0,66 0,60 0,27 0,48 0,53 0,35 

TERRESTRES  

vs HUMIDES 

0,32 0,36 0,41 0,39 0,37 0,20 0,32 

Végétal  

vs Fonds et Bâtis 

0,98 1,00 0,60 0,84 0,35 0,84 0,26 

Herbacés  

vs Ligneux  

0,33 0,44 0,34 0,22 0,22 0,23 0,15 

Cultures  

vs Pâturage 

0,59 0,49 0,55 0,37 0,12 0,33 0,41 

Arbres et Forêts  

vs Mangrove et humides 

0,57 0,48 0,51 0,31 0,49 0,40 0,28 

Mangrove  

vs Paddy 2 

0,32 0,32 0,29 0,30 0,11 0,13 0,36 

Bâtis  

vs Sols 

0,21 0,16 0,18 0,29 0,08 0,13 0,34 

Herbacé-minéral  

vs sols nus 

0,31 0,22 0,23 0,33 0,19 0,17 0,25 

Eau et humides  

vs Paddy 

réf. Annexe B1 «  Ontologie » 

 

Ici sur les neuf (9) règles utilisées pour classifier l’image Optique+CTUoptique.radar, huit (8) font 

intervenir le CTU. Cet exercice d’optimisation indique clairement la préséance du CTU sur 

l’optique en termes de pouvoir de discrimination des classes d’objets. 

Ce même exercice est réitéré avec l’image optique seule. 
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Tableau 3: Analyse de la séparabilité (Cas Optique) 

Bandes (taux de recouvrement)  

THEMES B V R PIR 

0,63 0,66 0,60 0,27 

TERRESTRES  

vs HUMIDES 

0,23 0,15 0,11 0,30 

Végétal  

vs Fonds et Bâtis 

0,69 0,63 0,48 0,29 

Herbacés  

vs Ligneux 

0,78 0,53 0,47 0,47 

Cultures  

vs Pâturage 

0,54 0,54 0,47 0,51 

Arbres et Forêts  

vs Mangrove et humides 

0,43 0,47 0,48 0,34 

Bâtis  

vs Sols 

- - - - Herbacé-minéral  

vs sols nus 

0,72 0,60 0,67 0,47 

Eau et humides  

vs Paddy 

 

(On a entouré les plus faibles taux de confusion de classe ou overlap) 

 

Avec l’image optique seule on se rend compte que le recouvrement entre les classes est souvent 

élevé, à un tel point qu’on ne peut extraire les classes plus fines comme (cultures, pâturage, 

arbres, forêts, etc.) sans une grande confusion. 

 

 4.3.2 Analyse des paramètres de classification : CTU vs Textures Haralick 

 

Enfin nous avons appliqué l’analyse de séparabilité à partir d’histogrammes sur l’image 

CTUoptique.radar non combinée avec l’optique et les résultats sont encore plus satisfaisants que le 

cas 1, ce en raison de la plus grande variabilité du CTU pris tout seul. Dans ce troisième cas 

(CTU seul) nous avons même intégré des paramètres texturaux autres que le CTU, comme la 

texture d’après Haralick. 
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Tableau 4: Analyse de la séparabilité  (Cas CTUoptique.radar) 

Bandes (taux de recouvrement)  

THEMES CTU multibannde Texture Haralick 

CTU

bleu 

CTU

vert 

CTU 

rouge 

CTU

pir 

CTU 

Radar-h 

CTU 

Radar-v 

GLCM 

homogeneity 

GLCM 

contrast 

0,19 0,13 0,18 0,15 0,01 0,20 0,33 0,32 

TERRESTRES  

(vs HUMIDES) 
 

0,24 0,41 0,14 0,03 0,11 0,29 0,42 0,51 

Végétal  

(vs Fonds et Bâtis) 
 

0,02 0 0,08 0,13 0,09 0 0,15 0,26 

Herbacés  

(vs Ligneux) 
 

0,15 0,11 0,04 0 0,10 0,27 0,13 0,31 

Cultures  

 (vs Pâturage) 
 

0,22 0,02 0,21 0,16 0,24 0,09 0,40 0,45 

Arbres et Forêts  

(vs Mangrove et humides) 
 

0,07 0,15 0,01 0,04 0,09 0 0,07 0,10 

Bâtis  

(vs Sols) 
 

0,11 0 0,03 0,03 0,16 0,20 0,31 0,20 

Herbacé-minéral  

(vs sols nus) 
 

0,28 0,21 0,18 0,15 0,23 0,45 0,47 0,57 

Eau et humides  

(vs Paddy) 
 

 

(sont indiqués dans le tableau les recouvrements les plus faibles permettant de construire les 

meilleures règles de classification) 

 

Le CTU pris tout seul (cas 3) semble plus efficace que lorsqu’il est re-combiné aux bandes 

optiques (cas 1). 

 

Ainsi, sur la base de cette analyse comparée du pouvoir séparateur de nos différents paramètres 

de classification (couleurs, textures de Haralick, CTU multibande) on peut déjà prévoir que les 

scénarios pour lesquels nous aurons une meilleure classification  sont ceux où les bandes CTU 

sont présents (les cas 1, 3 et 4). Par ailleurs, une classification exécutée sur une image formée 

exclusivement de bandes CTU (scénario n
o 

3) devrait être encore plus performante que celle où 

les bandes CTU sont combinées avec les bandes spectrales. 
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5. Classification de l’occupation du sol par règles d’appartenance 

 

Dans la précédente section on a mis en exergue la préséance du CTU sur les paramètres 

traditionnels de classification (couleurs et texture) en faisant une évaluation anticipée passant par 

une analyse du pouvoir séparateur de l’ensemble de ces paramètres, censé garantir la meilleure 

classification possible. Nous allons voir dans cette partie comment ces « meilleurs paramètres » 

sont utilisés pour construire des règles spécifiques afin de produire une carte d’occupation du sol, 

dans le cas particulier du Vietnam.    

Le but de cette section est de confirmer, en se basant directement sur les résultats de 

classification à partir de l’exemple illustratif du Vietnam (évaluation a posteriori), que les 

scénarios de classification où le CTU est présent (en partie ou exclusivement) sont effectivement 

les plus performants. 

5.1 Séparation HUMIDES / TERRESTRES 

Les zones humides sont des zones caractérisées par la présence de l’eau. 

Selon la Convention de Ramsar (1971), « les zones humides sont des étendues de marais, 

de fanges, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 

l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine 

dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ». 

Selon cette définition, tout ce qui est EAU (rivière, mer, lac) et rizière fait partie des zones 

humides ; tout le reste peut être considéré comme occupation terrestre (unité non influencée par 

la présence de l’eau). 

La moyenne du PIR produit une réponse spécifique sur le groupe HUMIDES (Eau + Paddy) :  

EAU + PADDY (rizière) = mean PIR < 50 (ou TERRESTRES > 50) 

 

Ensuite, parmi les HUMIDES, il s’agit d’isoler le PADDY de l’EAU. Les bandes optiques ne 

permettent pas de faire cette discrimination convenablement. On a donc recours à un facteur de 

texture. Le CTU-radar permet facilement d’épurer cette superclasse « Humides ».  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Ramsar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagne_(r%C3%A9gion_naturelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
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5.2 Ramifications du groupe « TERRESTRES » 

 

5.2.1 VEGETAL vs FONDS et BATIS 

On entend par « fonds et bâtis » les espaces ouverts sans ou avec très peu de végétation se 

trouvant en dehors du contexte agricole, le fond étant tout simplement le terrain et le bâtis la 

construction. Ce fonds peut-être bien sûr recouvert de végétation souvent herbacée, comme les 

pelouses et gazons attenants aux maisons tout comme les pelouses naturelles éloignées du milieu 

agricole. Encore une fois c’est le CTU qui convient le mieux à la situation : 

VEGETAL = moy CTU-pir < 1000 

 

5.2.2 LIGNEUX vs HERBACES 

Dans la superclasse « VEGETAL » on peut facilement extraire les « LIGNEUX » qui sont tous 

les végétaux munis de troncs (les forêts mixtes comme les mangroves).  

LIGNEUX = moy CTUradar < 400 

Il faut ensuite épurer cette superclasse des « Ligneux » en isolant les mangroves des forêts 

mixtes. Mais cette discrimination n’est pas évidente vu la grande proximité à la fois 

radiométrique et texturale de ces 2 classes. Nous pouvons donc recourir encore une fois au CTU, 

en particulier le CTU-vert qui a un grand pouvoir séparateur sur ce groupe :  

FORET = moy CTU-vert > 540 

 

5.2.3 AUTRES 

Ensuite, en progressant l’arbre de classification (annexe B1): 

CULTURES (vs Pâturgae) =  CTU-radar < 500 

BATIS (vs Sols) = 600 < moy CTU-vert < 800 ; 

SOLS NUS (vs Herbacé minéral) = moy CTU-vert < 500 
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 6. Comparaison des divers scénarios de classification  

6.1 Optique+CTUoptique.radar vs Optique 

Au niveau des résultats de la classification proprement dite, la première observation intéressante 

est que l’image Optique+CTUoptique.radar permet d’aller plus loin dans la hiérarchie de 

l’occupation du sol que l’image Optique seule ; autrement dit, avec les paramètres CTU 

(combinés aux bandes optique), nous arrivons à extraire des classes plus fines et plus précises 

qu’avec les bandes de l’image optique seule. La matrice de confusion permet de comparer la 

performance de ces deux classifications, même si le niveau de détails présent dans le cas 

CTU+Optiqueoptique.radar est déjà un avantage en soi. La classification avec la donnée 

Optique+CTUoptique.radar indique pour l’ensemble de ses neuf classes une précision globale (voir 

3.2.4 « évaluation a posteriori ») de 0,63 alors que l’Optique est de 0,5 pour ses six classes. 

Tableau 5: Matrice de confusion - Classification Optique+CTUoptique.radar 

                    Référence 

\ Classification 

Arbres, 

Forets 

Mangrove Cultures Pâturage Eau et 

humides 

Paddy Bâtis Sols 

nus 

Herb. 

Minéral 

Total 

Arbres, Forets 12 1 0 0 0 1 1 0 0 15 

Mangrove 1 3 0 0 0 3 0 0 0 7 

Cultures 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Pâturage 0 0 0 3 0 3 0 0 1 7 

Eau et zones humides 0 0 0 0 12 8 0 0 0 20 

Paddy 0 0 0 1 2 20 0 0 0 23 

Bâtis 0 0 0 1 0 0 10 2 4 17 

Sols nus 0 0 0 0 0 3 5 7 1 16 

Herbacé Minéral 0 0 1 2 1 0 2 0 9 15 

Non classé 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 13 4 2 7 15 38 18 10 15  

    Eau et zones humides 

    Paddy 

    Bâtis 

    Herbacé Minéral 

    Sols nus 

    Cultures 

     Pâturage 

     Arbres, Forêts 

     Mangrove 

 

Figure 22: Classification de l’occupation du sol avec l'Otique-CTU (Extrait) 
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Tableau 6: Matrice de confusion - Classification Optique 

 

6.2 Optique+CTUoptique.radar vs CTUoptique.radar  

On exécute aussi la classification uniquement sur les bandes CTU pour voir si les critères 

texturaux seuls suffisent pour produire la même qualité de résultats que lorsqu’ils sont combinés 

à la radiométrie. Les résultats obtenus sont bien meilleurs avec les seules bandes CTU. En effet, 

la précision passe de 0,63 (pour l’Optique+CTU) à 0,74 pour le CTU seul. Toutefois, il est 

important de toujours associer ces bandes CTU avec les bandes radiométriques de l’optique, pour 

l’interprétation de l’image, même si celles-ci ne participent pas directement à la classification.  

 

6.3 Optique+CTUoptique.radar vs Optique+CTUoptique 

Pour finir nous avons dû comparer l’image CTU obtenue dans un contexte multisources 

(CTUoptique.radar) et celle dérivant d’une source unique (CTUoptique), et ce sur une la même base de 

segmentation 50. L’analyse de la séparabilité à partir d’histogrammes suffit pour juger des 

avantages de l’un par rapport à l’autre.                     

En effet, avec le CTUoptique, la hiérarchie s’arrête aux Ligneux qui ne peuvent être séparés en 

Mangrove et autres « Arbres, Forêts » sans une forte confusion, comme on peut le voir dans le 

tableau de comparaison 7. 

Le CTU multisources (généré à partir du couple optique-radar) permet donc de mener une 

classification plus détaillée que le CTU monosource pour une même échelle de segmentation 

donnée. Toutefois, les résultats avec les bandes CTU (même dans un contexte monosource) 

restent plus performants que ceux obtenus avec les bandes optiques. 
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7. Synthèse des Résultats de classification et Discussion 

Nous avons clairement vu que rien qu’au niveau de la segmentation, toutes les images de CTU 

(CTUoptique, CTUradar, CTUoptique.radar) donnent de meilleurs résultats que leurs équivalents 

purement radiométriques (Optique, Radar, Optique+Radar), et que le CTU multisources est de 

loin plus performant que le CTU monosource. Dans les deux cas extrêmes retenus pour la 

classification à savoir l’Optique et le CTUoptique.radar la différence est évidente par rapport au 

niveau de détails que nous obtenons avec la classification du CTUoptique.radar alors que l’Optique 

seule permet une classification moins élaborée. L’analyse de la variabilité avec les paramètres 

radiométriques et les paramètres texturaux présents dans la donnée Optique+CTUoptique.radar nous 

a permis de voir que les meilleurs paramètres (en termes de capacité de discrimination des 

classes) sont bien les bandes CTU, ce qui confirme toutes nos hypothèses de départ. Les matrices 

de confusion viennent confirmer ces observations. 

 

Tableau 7: Synthèse des résultats de classification 

                      Cas 

Critère 

Optique Optique+CTUoptique Optique+CTUoptique.radar CTUoptique.radar 

Nombre de classes 6 (avec confusion)
9
 7 9 9 

Précision
10

 0,5 - 0,63 0,74 

Meilleur paramètre
11

 PIR CTU-pir CTU-vert CTU-vert 

Confusion globale
12

 0,30 0,10 0,18 0,02 

 

Le cas le plus performant est bien le CTUoptique.radar, ce qui est en parfaite adéquation avec 

l’hypothèse de départ pour ce qui est de l’apport du CTU et surtout son apport dans un contexte 

multisources. 

                                                           
9
 Il est important de noter que l’Optique donne une classification moins détaillée que les autres cas et de 

plus, les six classes obtenues ont parfois été extraites avec une forte confusion (recouvrement 

d’histogrammes de plus de 0.30). 

10
 Précision dans la matrice de confusion. 

11
 Paramètre le plus utilisé dans les règles et avec la plus forte séparabilité. 

12
 Moyenne des taux de recouvrement d’histogramme (overlap) dans l’analyse de la séparabilité, pour 

l’ensemble des critères utilisés dans chaque classification. 
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Cette conclusion est tout à fait compréhensible quand on sait que (ainsi que nous l’avons 

exprimé dans la littérature) ces deux niveaux d’information à savoir la radiométrie et la texture 

sont toujours présents en même temps dans l’image, à la différence que la texture renchérit sur la 

radiométrie en termes de contenu informatif.  En effet, comme nous l’avons déjà vu dans la 

littérature de manière générale, quand on a affaire à une image qui présente de très légères 

variations c’est la caractéristique radiométrique qui prédomine pour l’observateur, alors que pour 

les images présentant de fortes variations (comme le cas étudié dans cette présente 

expérimentation) c’est la texture qui prédomine. Autrement dit plus l’image est hétérogène plus 

la texture apparait comme un paramètre idéal pour identifier les classes d’objets. 

On a vu que le C-TU se révèle être encore plus performant que la texture de Haralick pour 

discriminer les différentes classes. Il est clair que la texture de Haralick dérivant des matrices de 

co-occurrence présentent tout de même un certain avantage par rapport au fait qu’elle intègre à la 

fois la dimension statistique et  spatiale alors que le C-TU reste a priori un indice purement 

mathématique qui n’a pas forcément un sens pour l’observateur. Toutefois cet indice peut être 

traduit sous une forme visuelle (bande texturale) et on va jusqu’à obtenir une texture « couleur » 

qui peut être caractéristique des différentes classes présentes dans la scène étudiée. 

En effet dans la composition en « fausses couleurs » ci-après on a remplacé le Rouge 

radiométrique par le CTU-radar dans le canal du vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Exemple de composition fausses couleurs avec CTU 

 

 

Autres cultures 

Paddy (riz) 
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On peut ainsi voir les rizières qui sont clairement distinctes par rapport aux autres cultures avec 

une teinte verte caractéristique, de même que la mangrove qui ressort différemment du reste de la 

végétation. Par contre, dans la composition en « fausses couleurs » classique, toute la végétation 

en général tire sur le rouge. En plus de la variabilité statistique apportée par le C-TU par rapport 

aux textures de Haralick, le second avantage est justement l’aspect « multibande » qui nous 

permet d’obtenir une composition colorée spécifique à la texture tout comme on le fait 

fondamentalement avec les bandes radiométriques. 

 

 

8. Conclusion 

On a à présent la certitude que l'extraction du CTU est possible aussi bien sur une source de 

données unique que sur des images multisources/multicapteurs, d'ailleurs c'est même une 

excellente façon de mettre en synergie de l'information issue de sources variées. De plus le CTU 

se révèle un outil très puissant et très efficace pour la segmentation, qui est une étape très 

importante et fondamentale dans l'analyse d'images (par approche « objets ») vu qu'elle permet 

d'isoler les objets de la manière la plus pure possible avant de les classifier. L’analyse des 

résultats de segmentation confirme que la présence du CTU améliore la performance du 

traitement d’images, en rajoutant d’une part de la variabilité sur la donnée optique et d’autre part, 

en atténuant celle du radar qui peut se révéler excessive. 

 

Au niveau de l’étape classification proprement dite, l’analyse de la séparabilité à partir 

d’histogrammes indique que le CTU permet une classification toujours plus détaillée, le pouvoir 

discriminant du CTU étant en effet plus élevé que celui des paramètres radiométriques et 

texturaux classiques comme la texture selon Haralick. La matrice de confusion vient confirmer 

que les meilleures classifications sont celles où le paramètre CTU est présent. Si on compare les 

trois classifications qui utilisent le CTU et qu’on fait la moyenne du taux de recouvrement pour 

chaque cas, on se rend compte que celui pour lequel on a le taux le plus faible est le cas 

CTUoptique.radar (au détriment de l’Optique+CTUoptique.radar et l’Optique+CTUoptique), soit un 

recouvrement global de 0,02. 
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Limites  

Toutefois, d’un cas à l’autre on n’a pas la même segmentation, donc pas forcément les mêmes 

objets et on aurait tendance à prendre à chaque fois des échantillons de vérification différents, 

spécifiques à chaque cas. Pour réduire la subjectivité à ce niveau, nous avons tenté de reprendre 

l’évaluation des résultats en prenant une base de validation commune : les segments de la donnée 

Optique+CTUoptiques.radar, qu’on a sélectionnés de manière aléatoire (voir en Annexe C). Nous 

n’avons pas noté de différences significatives par rapport à la première validation. 

Par ailleurs, ces échantillons de vérification sont sujets à la subjectivité de l’interprète, vu qu’on 

n’a pas pu faire de missions de terrain ; la seule référence reste une carte d’occupation du sol 

dont la segmentation est beaucoup plus grossière que celles réalisées dans le cadre de cette étude. 

Mais même avec ces irrégularités, la valeur ajoutée du CTU comme critère discriminant reste 

indéniable. 

 

Perspectives 

Ainsi cette expérience aura permis non seulement d’étendre l’utilité du CTU aux images 

multisources/multcapteurs et de contourner les problèmes classiques de mise en synergie de 

l'information issue de sources variées (en nous limitant à la très simple opération de 

concaténation), mais donne aussi un aperçu de l’effet amélioratif que le CTU pouvait avoir sur le 

radar qui normalement nécessite des traitements particuliers et parfois complexes du fait de sa 

grande sensibilité au bruit (Maher, 1997 ; Calmettes et Cédeille, 2014 ; Galland et al., 2003). Il 

serait intéressant pour la suite de focaliser et d’approfondir la recherche sur l’apport spécifique 

du CTU dans la manipulation de la donnée radar, comparé aux méthodes classiques de filtrage et 

de segmentation déjà connues, qui sont souvent d’une grande complexité calculatoire. 
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ANNEXE A.- Apports du CTU dans la segmentation (supplément) 

 

A.1.- Optique+CTUoptique.radar  vs Optique+Radar vs Optique+CTUradar   

(Apports et contraintes de la donnée radar) 

Déjà pour la segmentation, on a vu que la combinaison Optique-CTU donne un meilleur 

rendement que l’Optique pris tout seul. Mais le CTU en question, nous le précisons, a été généré 

à partir d’un couple optique-radar. Il est à se demander si la segmentation de l’Optique combiné 

au Radar peut produire le même résultat que celle de l’Optique combinée au CTUoptique-radar. 

Autrement dit est-ce que le poids « radiométrique » du radar sur l’image optique 

(Optique+Radar) peut compenser le poids « textural » du radar initialement combiné aussi à 

l’optique (Optique + CTUoptique-radar). 

On remarque tout de suite, une fois la segmentation lancée sur les deux images, que pour la 

même échelle 50, la donnée radiométrique Optique-Radar est excessivement segmentée ; si on 

ressere encore plus la contrainte d’échelle (par exemple à 20) la donnée devient complètement 

inutilisable (figure 10).  

 

Il est donc clair que le radar, sans traitement textural, introduit une très grande (voire une trop 

grande) variabilité dans la donnée optique initiale. On peut toujours augmenter l’échelle de 

segmentation dans l’Optique-Radar (100 voire 150), mais il se posera toujours quelques petits 

problèmes d’homogénéité et surtout de netteté dans le contours des polygones obtenus (fig. 11). 

La donnée Optique+CTUoptique.radar (fig. 6) donne toujours lieu à des polygones parfaitement 

homogènes avec des contours absolument précis ; au niveau de l’Optique-Radar les limites des 

objets sont toujours très mal définis et ce flou dans la séparation des éléments rend très difficile, 

voire impossible toute classification ultérieure. Nous pensons que le bruit présent dans le radar, 

ou la trop grande richesse texturale (répétition d’informations) contenue dans cette donnée 

radiométrique, crée une variabilité excessive qui, loin de servir à lever la confusion dans 

l’analyse d’image contribue parfois à en rajouter. On se rend compte que le traitement textural 

avec l’outil CTU arrive à gérer cette redondance présente dans le radar (fig 11). 

 

En résumé le CTU ne fait pas qu’une simple analyse texturale, c’est aussi un excellent moyen de 

réduire la redondance dans une image, permettant ainsi d’exploiter plus efficacement les images 
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à très forte teneur texturale comme le radar. Ainsi, plutôt que d’utiliser la donnée radar telle 

quelle dans une classification, il est plus pratique d’utiliser sa version « CTU », et si possible le 

combiner avec des bandes optique. Dans notre cas l’image Optique+CTUoptique-radar reste jusque là 

le meilleur choix, au détriment de l’Optique seul ou encore l’Optique combiné au Radar. 

Cette expérience confirme le point de vue selon lequel les images issues des Radars à Ouverture 

Synthétique (SAR), lesquelles possèdent la caractéristique d'être polluées par un bruit 

multiplicatif (châtoiement) qui leur donne un aspect granuleux, donnent d’assez mauvais 

résultats avec les techniques simples de segmentation utilisées généralement pour les images 

optiques (seuillage d'histogramme, détection de bords entre régions homogènes, 

accroissements/fusions de régions, contours actifs paramétriques ou géométriques …), ou alors 

nécessitent une intervention humaine au cours de la segmentation ( F. Galland, N Bertaux, P 

Réfrégier, 2003). L’indice d’Unité Texturale Compacte par contre a pour effet de réduire la 

complexité de l’image radar au point qu’ une segmentation basée sur le CTU du radar fonctionne 

mieux qu’une segmentation effectuée directement sur la donnée radar brute. 

 

 CTUradar  vs Radar 

Ci-après les résultats obtenus pour une segmentation basée uniquement sur les bandes spectrales 

du radar d’une part et le CTU du radar d’autre part. Dans le premier cas la qualité est encore 

moindre que les bandes radiométriques optique-radar combinées, ce qui confirme notre 

affirmation concernant la difficulté liée au traitement de l’image radar ; dans l’autre cas on voit 

que le CTU agit comme un filtre sur le radar, réduisant la redondance liée au bruit multiplicatif 

(fig 15) et permettant une segmentation plus efficace. 

 

Optique+CTUoptique.radar vs CTUoptique.radar   

On a tenté finalement de segmenter l’image CTUoptique.radar (sans la présence des bandes 

optique) ; pour une même échelle de segmentation, les résultats avec et sans addition de l’optique 

sont presque similaires en terme de taille des objets, précision des contours obtenus.  Toutefois il 

faut noter qu’avec les seules bandes CTU l’identification des objets devient problématique et de 

ce fait la classification s’avère impossible vu qu’on a du mal à associer les « couleurs 

texturales » à des classes bien précises. En effet, les bandes radiometriques nous permettent de 

faire des compositions colorées qui parlent à l’interprète (couleurs naturelles ou fausses 



43 

 

couleurs), mais avec la texture couleur prise toute seule se pose un grave problème 

d’interprétation. Par conséquent, pour la nécessité de l’interprétation donc de la classification 

proprement dite, il faut forcément compiler les bandes radiométriques avec les bandes 

texturales : Optique+CTUoptique.radar. 

 

 

 

 

 

Optique.Radar : échelle de segmentation 50 
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A2.- Segmentation Optique échelle 10 
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A3.- Segmentation Optique échelle 50 
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A4.- Segmentation Optique+CTUoptique.radar échelle 50 
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A5.- Segmentation CTUoptique.radar échelle 50  

(affichage de l’image optique correspondant)
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ANNEXE B1.- Ontologie de l’occupation du sol 
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ANNEXE B2.- Description des postes d’Occupation du sol 

 

TERRESTRES VS HUMIDES 

Les zones humides sont des zones marquées par la présence de l'eau. 

Selon la Convention de Ramsar (1971) « Les zones humides sont des étendues d'eaux naturelles 

ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre 

ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse ne dépasse pas 

six mètres ». 

Par cette définition, toutes les eaux (rivière, mer, lac), et les rizières (paddy), voire même de les 

mangroves font partie des zones humides ; tout le reste peut être considéré comme de 

l'occupation terrestre (non influencées par la présence d'eau chacun). 

Nous avons vu que la PIR moyenne produisait une réponse spécifique au groupe HUMIDES 

(EAU + Paddy).  

exemple: EAU + PADDY moyenne = PIR <40 

(Tout ce qui ne correspond pas à cette première règle est classé TERRESTRES.) 

 

EAU vs MARECAGE / MARAIS vs PADDY 

• Eau 

Les eaux naturelles ou artificielles, permanentes, stagnantes ou courantes, douces, saumâtres ou 

salées (rivière, rivière, mer, lac, étang ...). Pas ou très peu de présence de la végétation. 

 

• Le marais 

Couche d'eau stagnante, peu profonde, permanente ou temporaire, douce ou saumâtre, recouverte 

de végétation naturelle (généralement de l'herbe). 

Marécage : Marais dominé à plus de 25% de sa superficie par la végétation ligneuse, c'est-à-dire, 

arbuste ou un arbre. 

 

• Paddy 

Couche d'eau stagnante, peu profonde, douce, pour la culture du riz. 
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VEGETAL vs TERRAINS / BÂTIMENTS 

Les TERRESTRES sont divisés en deux catégories: 

• Végétal   : plantes, arbres, arbustes, cultivés ou naturels, terrestres ou côtiers ; 

• Fonds et bâtis   : terrains sans ou avec peu de végétation, surfaces artificielles (maisons, 

infrastructures, équipements ...). 

 

HERBACÉS vs LIGNEUX 

Végétal est divisé en Herbacés et Ligneux. 

• Herbacés  : plantes non ligneuses (sans tronc). 

• Ligneux  : bois, arbre, buisson, arbuste (y compris les mangroves). 

 

CULTURES vs PATURAGE 

• Cultures  : superficie cultivée. 

• Pâturage   : plus ou moins grande zone herbeuse, naturel, pâturée ou non. Prairie, savane. 

 

MANGROVE vs FOREST 

• Mangrove : forêt côtière avec les pieds dans l'eau de mer. 

• Forêt  : nous entendons les forêt terrestres. 

 

BÂTIS vs SOLS 

• Bâtis : zone bâtie, infrastructures (parfois avec une végétation artificielle comme gazon, jardin) 

• Sols : terrain ouvert (inculte, non pâturé, inclus ou à proximité de la zone urbaine), non-

agricole, qui comprend: 

o Sols nus : espaces complètement dépourvus de végétation, souvent érodés 

o Herbacé-Minéral (sol herbeux): compromis entre le sol nu et le pâturage. 
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Annexe C.- Les échantillons de validation 

 

 

Les échantillons représentent environ 10% de la population (nombre d’objets) globale et la 

sélection a été faite de manière aléatoire dans ArcGIS. 
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ANNEXE D.- RESULTATS DE CLASSIFICATION 

 

Classification de l'image Optique+CTUoptiqueradar (extrait)
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Annexe E.- Classification Optique+CTUoptique (Choix optimal des critères) 

 

Bandes (taux de recouvrement)  

THEMES CTU-

B 

V R PIR CTU-

v 

CTU-

pir 

CTU-

R 

0,29 0,56 0,53 0,13 0,36 0,10 0,20 

TERRESTRES  

(vs HUMIDES) 
moy CTU-PIR > 380 

0,18 0,33 0,20 0,25 0,10 0,31 0,16 

Végétal  

(vs Fonds et Bâtis) 
moy CTU-vert > 350 

0,11 0,30 0,20 0,13 0,19 0,23 0,03 

Ligneux  

(vs Herbacés) 
moy CTU-rouge > 485 

0,34 0,65 0,14 0,16 0,27 0,29 0,13 

Cultures  

(vs Pâturage) 
moy CTU-rouge >415 

0,30 0,30 0,38 0,30 0,31 0,39 0,42 

Arbres et Forêts  

(vs Mangrove et humides) 

Confusion 

0,06 0,58 0,49 0,69 0,36 0,44 0,11 

Sols 

(vs Batis) 
Mean CTUbleu>280 

0,09 0,13 0,20 0,22 0,06 0,01 0,22 

Eau et humides  

(vs Paddy)  
CTUpir > 550 
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Annexe F.- Les données brutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image optique 4 bandes (couleurs naturelles) 

 

 

Image optique 4 bandes (fausses couleurs) 
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Image Radar PALSAR 12 m 

 

 

Bandes CTU (Texture couleur) 

CTU pir = rouge ; CTUradar = vert ; CTUvert = bleu 
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Annexe G. - Article 

 

Title: How the multi-band texture from multisource data (optics and radar) can 

improve image processing (for classification of landuse). 

 

Author(s): J. Philémon MONDESIR, Dong-Chen HE, Safia ABDELMOUNAIME 

Université de Sherbrooke 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Département de Géomatique Appliquée 

2500, Boul. de l’Université. Sherbrooke (Québec) 

J1K2R1, Canada 

Jacques.Philemon.Mondesir@USherbrooke.ca 

 

Abstract:  

The Compact Texture Unit model (C-TU), recently developed by Safia and He (2014), 

allows to extract texture from several bands at a time, and take advantage of the 

interdependence between the bands. This study completes the validation initiated by Safia 

2014, by using this new tool on multisource data (optics and radar), which may have a 

highly complementarity in terms of textural content. The analysis, on the one hand, of the 

optics-radar combination (multi-source), and secondly of separate data (monosource) 

brings out the added value of CTU in the LandUse classification process (case of 

Vietnam) , based on comparing tools such analysis of separability with histograms and 

confusion matrix. These evaluation tools show the CTU, mainly the CTU multisource, as 

the most discriminating feature; multiband CTU adds variability in the optical image (but 

reduces the redundancy of the radar image), allowing a clearer segmentation and a 

classification both more detailed and more efficient. 

 

Keywords:  

 CTU-multiband, Texture, multisource data, combination optics-radar, classification, 

landuse, Vietnam, analysis of separability. 
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1. Introduction  

In his research on the analysis of a "multiband" texture, Safia A. (2014) introduced the 

index Compact Texture Unit (C-TU) multiband that can extract the texture of several 

bands simultaneously. This new descriptor, developed from the texture spectrum model 

(He and Wang, 1990), incorporates the dependence between the textures in different 

bands, which can be an additional source of information alongside the classic textural 

information intraband. The performance of this index has already been tested with the 

minimum distance algorithm on a WorldView-2 image, which has a rich spectral-textural 

content (eight bands, resolution 0.5 m). 

 

This study explores the possibilities of using this new image processing tool (CTU) for 

the management of natural areas in highly heterogeneous territories (like Vietnam), 

where monitoring of land use by remote sensing is often difficult because of the 

radiometric likeness of targets identified (confusion). 

Some earlier studies have shown that using textural parameters in a classification (in 

addition to optical feature) allows to reduce the confusion produced by the use of 

radiometric information only; others indicate that the combination of data (for example 

optics and radar) is a great way to improve the results of a classification (Mangaloni, 

1994; Muller and Bethune 2000 Tonye et al., 2000; Pétillot, 2008, Abadi and 

Grandchamp, 2009; Dehouck et al, 2012.). The combination gives an advantage: the 

possibility to benefit of specific properties from each of the images involved in the 

"merging" (Baccouche, 2009); in this specific case, we can combine the textural 

supplement provided by the radar with the optical image. About textural analysis, before 

Safia 2014 there is no method to extract the texture in several bands at a time, and none 

of the known methods allows to extract the texture on multiple bands at a time, and even 

less on data from various sources. So we tried to improve the validation of Safia 2014 by 

verifying the applicability of the C-TU in a multi-source data, assuming that such results 

can lead to more efficient classification than those obtained with usual traditional means. 

We tested this dual hypothesis by mapping land use in the southern part of Vietnam, with 

a pair of optics-radar images from ALOS satellite, 10 meters of resolution limit. The 

methodology is based on a process including different phases; the first concerns the 
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pretreatment of all the data engaged (for geometric superposition before combination). 

The next step is the calculation of the CTU-multiband, firstly with each image (optics or 

radar) separately and secondly with the optics-radar couple and that, in order to compare 

the two approaches (monosource and multisource). The last step is a rule-based 

classification, which aims to isolate classes gradually, through a top-down hierarchy or 

decision tree, by using classification rules based on the separating power of various 

features (color and texture). This analysis of separability, with radiometric or textural 

criteria, followed by an evaluation of each classification results, brings out the added 

value of CTU compared to the radiometry. Basically we try to analyze several scenarios 

(with and without CTU), to see which one produces the most satisfactory results. 

 

2. Historicity of the Texture “multiband” 

 

There is no formal approach or precise definition of texture. Both structured and random, 

texture can be described and analyzed spatially or statistically. But until recently the 

conventional methods known for textural analysis (structural methods, syntactic methods, 

ensemblist methods, co-occurrence matrices, runlength matrices, Fourier transform, 

spatial and frequency filtering, wavelet analysis, etc.) take into account only two adjacent 

pixels at a time (even in one specific band!). Today with CTU multiband, the situation is 

very different. 

 

2.1 Origin of multiband texture 

 

To create the model of CTU-multiband He and Wang (2010) and Safia (2013) first had to 

simplify the model "texture spectrum", their raw material of study. Indeed this initial 

model, which however did the analysis of a single band at the time, was very complex 

and could become even higher with the incorporation of multiple bands.  

 

 

 

  

Texture Unit Number (NTU) Compact Texture Unit Number 

(NC-TU) 

Figure 23: Simplification of "Texture Spectrum" model : form Texture Unit to Compact Texture Unit 
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The solution was to ignore the structural component, i.e. the "position" of pixels (3
i-1

) to 

retain only the statistical characteristic (values and repetition of pixel values). This 

“light” version of the texture spectrum model is called Compact Unit Texture (Figure 1) 

and initially concerned calculations on one band. 

 

2.2 From C-TU (monoband) to C-TU multiband  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Overview 

The overall objective here is to show the precedence or the added value of Compact 

Texture Unit (TU-C) as image classification feature, compared to traditionally known 

descriptors (radiometry and texture). In other words: 

 firstly, apply the CTU on multisources data (optic and radar); 

 secondly, use products of this textural analysis as additional parameters to improve 

the separation of classes very “spectrally close”, in order to obtain a classification the 

most detailed and efficient as possible (landuse of Vietnam). 

More specifically, we have to analyze several scenarios, to see which one produces the 

most satisfactory results in terms of segmentation and classification: 

- on one side, pure radiometry with optics imagery or the Radar imagery or combination 

Optics+Radar; 

- on the other hand pure texture with the CTUoptics and the CTUradar or the CTU 

deriving from the combination of both (CTUoptics+radar); 

 

Figure 24: CTU extraction Scheme (source: Safia, 2014) 

 

 

Safia (2014) found a way to adapt the Compact 

Unit Texture in order to calculate the texture on 

more than one band at a time: the C-TU 

multiband. The theoretical basis of this new index 

is: the comparison of the central pixel in a given 

spectral band with its neighbors in the same band 

(as in the original model) informs on intra-band 

texture, and comparison of the same pixel with 

the pixels of each of the other bands informs on 

inter-band textural variation. 
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- then radiometry-texture combinations, with Optics+ CTUoptics, Radar + CTUradar and 

finally a more complex combination (Optics+CTUoptics.radar) which will presumably 

provide the best results. 

Scenarios where the CTU is present, and in addition calculated on the optical-radar 

combination, should generally provide a better quality of segmentation and especially a 

more precise and elaborate classification. 

 

4. Material and method 

4.1 Study area and Input data 

The input for this study is a pair of optical and radar images of the same region (a plain 

area in South Vietnam near the Mekong Delta) from the Japanese satellite ALOS 

(Advanced Land Observation Satellite or DAICHI for the Japanese). These images dating 

from October 2010 are provided by two sensors of the satellite: 

- AVNIR-2, a visible and near infrared radiometer, 10 m resolution limit and 4 bands 

(Blue, Green, Red, Near Infrared); 

- PALSAR, Synthesis Aperture Radar (SAR) with an L-band (12 m). 

This area was chosen not only because of the availability of images, but also to the 

diversity of types of environments, the complexity and therefore the textural richness of 

the scene to classify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 27: Radar image PALSAR (12 m, 2 bands) 

 

 

 

 

Figure 26: Radar image PALSAR (12 m, 2 bands) 

 

 

 

Figure 25: Figure 5: Colored Texture 6 bands (Optics + Radar) 
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4.2 Problem Formulation 

The classification of land use is a challenge in tropical countries in development path 

(such as Vietnam) where the territory is often heterogeneous and anarchic, that makes it 

difficult to monitorate the landcover/landuse by remote sensing. Even in less chaotic and 

more organized environment, it is difficult for thematicians of land use to separate classes 

that are "spectrally" very close (shrub vs forest, pasture vs crop, etc.) with traditional 

descriptors of color and texture. It would be interesting to see what would produce this 

texture index multiband on multisource and multi-sensor data (optical and radar), as part 

of an object-oriented classification, which seems well suited to handling the textural 

information because the texture itself refers us to the value of “groups of homogeneous 

pixels” called objects. This new perspective in the use of C-TU (application on 

multisource data) involves also to efficiently combine the bands from these different 

sensors before the multiband analysis. 

 

4.3 Reference digital data 

As reference we have a land cover map of Vietnam, also dating from 2010. We 

distinguish the following classes: bare soils, mangroves, forests, rice (paddy), residential 

area, rivers, crops, and karst. To test all the discriminating potential of our new parameter 

(CTU) and demonstrate its added value in classification, it was important to detail and 

refine this pre-existing nomenclature in order to identify subclasses or derived classes 

whose differentiation is often problematic with radiometric and textural parameters 

traditionally known: Crops and Pastures, Forests and Shrubs, Paddy and Other wetlands, 

Bare soil and Grassy soil
13

, etc.. 

 

4.4 Ontology of landuse 

The difficulties in classification are not only an image processing problem but it is also a 

question of ontology. In information science, ontology is the structured set of terms and 

concepts, a representative data model of all the concepts in a field of study. 

There is no universal and formal ontology for LandUse/LandCover. However, it was 

                                                           
13

 Transition between pastures and bare soils. Prairie very sparse. 
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fundamental for this work to organize the themes (classes) as completely as possible in a 

graph for reasoning about objects to classify. This data architecture becomes a decision 

tree and is even more relevant that the classification method that we have chosen is a top-

down hierarchical method. 

 

4.5 Image fusion method 

We did not opt for a fusion of images as such but for a concatenation of multisource 

bands in order to form an image with N bands where each band retains its original 

features. This process refers to consider each original image (optical or radar) as a finite 

set Σ, and we call   the set of sequences of elements related to Σ; concatenation is so 

the internal composition law on  which, to the sequences (a1, a2,…, am) and (b1, b2,…, 

bn), where m and n are natural numbers, associates the sequence: (a1, a2,…, am, b1, b2,…, 

bn).   

It is on this "compiled" data (optics + radar) we applied the analysis of CTU to get our 

CTU-multisource image, and then we repeated the process on optics and radar separately. 

 

4.6 Classification method 

We implemented our classification in a software specialized in object-oriented approach 

(eCognition). We use a technique of "Rule Based" classification which allows isolating 

gradually the classes through membership functions based on radiometric or textural 

characteristics of the objects. We follow a top-down hierarchy, starting from the two 

most inclusive classes until finest and the most specific classes, through successive 

ramifications of the tree model. We must confront at every stage, two possible solutions 

of classification and for this, it involves the most discriminating criterion in order to 

separate the two opposite classes. Thus, for each pair of extraction, we construct a 

classification rule that is consistent with the previous rules in the decision tree. 

 

4.7 Tools and method of evaluation 

We made an assessment "a priori" that is the analysis of the class separability with a 

specific parameter, which can be either a spectral band (blue, green, red, nir, radar and 
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radar-h-v) or an textural band (CTUblue, CTUgreen, CTUred, CTUnir, CTUradar). The 

idea is to determine the best feature to separate, each time, two classes of objects (related 

by the same parent class), by referring to the knowledge of histograms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The decision criterion is the overlap between the two histograms describing the classes in 

a band. The higher the overlap is (for a specific band), the higher is the confusion 

between the two classes and therefore the separation power of this band is too low to be 

retained as the classification parameter. In the example of Figure 6, the mean CTU-nir 

provides better separability that the texture Haralick. Thus the contribution of the CTU 

can (in advance) be assessed with this pre-analysis. With the best feature we make a 

correct thresholding and built specific classification rule in other to extract both classes. 

We made another assessment after the classification with different scenarios of figure 29. 

We want to see in which case we have the best performance, i.e. added value thanks to 

the presence (or absence) of a specific element, all things being equal. The confusion 

matrix allows to cross the results of a classification with the reference data. Performance 

is calculated from the concordance rate between the objects of classification and those of 

the reference. 

We took as a basic reference of validation (common to all cases) a subsample of the 

outcome segmentation Optics+CTUoptics.radar, i.e. segments we selected randomly from 

those results, then reinterpreted based on the land cover map reference, our photo-

interpreter skills and Google Maps. 

 

 

 

Contrast GLCM (Haralick): overlap = 0, 44 

Mean CTU-nir: overlap = 0, 02 

Grounds and buildings Vegetal 

 

 
Figure 28: Analysis of separability from histograms (example) 
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4.8 Scheme of Methodology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Schematic summary of the implementation 
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5. Results and Interpretation 

 

5.1 Contribution of CTU in segmentation 

Segmentation is a separate and earlier step to classification in the approach objects. Of all 

cases generated as shown in Figure 7 (with or without CTU, on single or combined data) 

we kept for the next step only scenarios for which segmentation was successful. Indeed 

all data with radar radiometry band (alone or combined) produced oversegmentation, 

inhomogeneous objects with irregular outline. Those effects are certainly due to noise 

present in the radar, which does not respond well to segmentation techniques usually used 

for optical data, in this case the multi-resolution segmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

However the CTU appears to have a filter effect on the radar and improves its use, 

especially in the combinations "CTUoptics.radar" and "Optics+CTUoptics.radar" whose 

segmentations were very successful. To obtain these data it took us apply the calculation 

of CTU-multiband on the composite Optics-Radar image (CTUoptique.radar) and then 

recombine these newly created textural bands with original optical image (Optical + 

CTUoptique-radar). This complexe combination (Optical + CTUoptique-radar) is very 

useful to implement a classification with both radiometric and CTU parameters, allowing 

us to compare their power of discrimination (analysis of separability). 

 

 

 

Figure 31: Radar scale Segmentation 50 (optical display) 

 

 

 

 

 

Figure 30: Segmentation CTUradar 50 (optical display) 
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5.2 Contribution of CTU in classification 

5.2.1 Feature Computation 

The quality of a classification basically depends on the accuracy of the segmentation 

which precedes it. So in our case, the classification will concern only scenarios where the 

segmentations were relatively successful, namely: 

 Optics+CTUoptics.radar 

 CTUoptics.radar 

 Optics+CTUoptics 

 Optics 

However, for this paper we focus on the two extreme cases, so the simplest (Optics) and 

the most complex (Optics+CTUoptics.radar). For each of these scenarios we did an analysis 

separability (parameter per parameter) to choose each time the best criteria to extract our 

classes, from our predefined classification tree. Hereinafter the results obtained for the 

principal case Optics+CTUoptics.radar : 
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Herbaceous / Ligneous 
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CTU-Green 
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Figure 32 : Feature computation scheme (process tree) 

PIR 

CTU-radar 
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So, initially, we analyzed the range of values of different classes of objects in different 

optical and textural bands available in the image to classify. A summary of observations 

reported in the following table indicates the limitations of the spectral feature 

traditionally used for class discrimination. 

Table 1: Analysis of separating power of spectral bands (Optics) 

BLUE 

Classes Range of value Observations 

Mangrove 115 – 125 In the blue band there is great confusion 

among most classes: on one hand between 

mangroves, paddy, crops, forest, water; on 

the other hand between water, racks, bare 

soil. 

Paddy 120 – 125 

Crops ; Forest 120 – 135 

Water 125 – 145 

Buildings 130 – 140 

Bare Soil ; Road 140 – 200 

RED 

Mangrove ; Forest 65 – 80 The red offers a great separating power for 

most classes. It takes a specific 

discriminant for water; a little confusion 

may exist between paddy and mangrove. 

Paddy 75 – 85 

Crops 85 – 90 

Buildings ; Bare Soil 90 – 110 

Water 65 – 120 

PIR 

Water 15 – 35 The PIR is a powerful discriminant for 

water-paddy group over all other classes. Paddy 30 – 40 

Building ; Bare Soil 65 – 70 

Mangrove 65 – 75 

Crops ; Forest 65 – 150 

GREEN 

Mangrove 90 – 110 The green is not a good discriminant in all, 

except perhaps for buildings. Crops 100 – 110 

Paddy 100 – 110 

Water 10 – 130 

Buildings 100 – 120 
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Thus, the analysis of separability from histograms allowed us to compare the separating 

power of these color (spectral) parameters with the new CTU parameters to do every time 

the best choice in order to build our classification rules. 

 

5.2.2 Rule-Based Classification 

For each class dichotomy we reported in table 1 (case Optics+CTUoptics.radar) the value of 

the overlap of the histograms describing the confronted classes. We surrounded the 

smallest overlap values (or minimal confusion), which indicates each time the most 

discriminating feature and therefore the most appropriate to build the classification rules. 

 

Table 2: Best features and development of Rule sets 

(case 1: Optics+CTUoptics.radar) 

 

Bands (overlap)  

THEMES B G R NIR CTU-

G 

CTU-

NIR 

CTU-

radar 

0.63 0.66 0.60 0.27 0.48 0.53 0.35 

TERRESTRIAL  

(vs WETLAND) 
mean NIR > 50 

0.32 0.36 0.41 0.39 0.37 0.20 0.32 

Vegetal  

(vs Grounds/Buildings) 
moy CTU-pir > 1000 

0.98 1.00 0.60 0.84 0.35 0.84 0.26 

Herbaceous  

(vs Ligneous) 
moy CTU-radar > 400 

0.33 0.44 0.34 0.22 0.22 0.23 0.15 

Crops  

(vs Grassland) 
CTU-radar < 500 

0.59 0.49 0.55 0.37 0.12 0.33 0.41 

Trees, Forests  

(vs Mangrove and wets) 
Moy CTU-vert > 540 

0.57 0.48 0.51 0.31 0.49 0.40 0.28 

Mangrove  

(vs Paddy 2) 
CTU-radar > 300 

0.32 0.32 0.29 0.30 0.11 0.13 0.36 

Buildings  

(vs Soils) 
600 < ctu-vert < 800 

0.21 0.16 0.18 0.29 0.08 0.13 0.34 

Grassy soil  

(vs bare soil) 
Moy CTU-vert > 500 

0.31 0.22 0.23 0.33 0.19 0.17 0.25 

Water and Wets  

(vs Paddy) 
no-paddy 

 

Figure 10 : Classification with Optics+CTUoptics.radar 
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Eight (8) of the nine (9) rules used to classify the image Optics+CTUoptics.radar involve the 

CTU. This optimization exercise clearly indicates the precedence of CTU on optics in 

terms of discriminatory power of object classes. The same exercise was repeated on the 

optics (separately) and we realized that the overlap between the classes is often high, so 

much so we can extract the finest classes (crops, pasture, trees, forests, etc.) without lot 

confusion (case 4).  

 

Separation WET lands / TERRESTRIALS 

Wetlands are areas characterized by the presence of water. According to the Ramsar 

Convention (1971) "Wetlands are areas of marsh, mire, peatland, natural or artificial 

water, permanent or temporary, with standing or flowing water, fresh, brackish or salt 

including areas of marine water whose depth at low tide does not exceed six meters ". By 

this definition, whatever is WATER (river, sea, lake) and paddy field is part of the 

wetlands; everything else can be considered as “terrestrial” occupation (not influenced by 

the presence of water each). 

The mean PIR produce a specific response with the class “WET land” (Water + Paddy). 

So: 

WATER + PADDY = mean PIR <50    (or TERRESTRIAL > 50) 

Then, among the WET lands, we must isolate PADDY from WATER. We saw in table 1 

that the optical bands not allowed doing this discrimination properly. Therefore we must 

use a texture feature. The CTU-radar makes it easy to purify the "Wetland" superclass. 

(We recall that PADDY inherited the characteristics of the superclass Wet, according the 

principle of hierarchical classification). 
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Branching of the group “Terrestrials:  

 

A) VEGETAL vs GROUND and BUILDINGS 

The class "Grounds and buildings" is a subclass of “Terrestrials” and refer to open spaces 

with no or very little vegetation, outside the agricultural context; the ground is simply the 

land where it is located (or not) construction. Ground may often be covered with 

herbaceous vegetation, such as lawn and turf. 

Vegetal = mean CTU-pir < 1000 

 

B) HERBACEOUS vs LIGNEOUS 

 

In the superclass "VEGETAL", we can easily extract the "Ligneous" (wood) that are 

plants with trunks (mixed forests such as mangroves). 

Ligneous (wood) = mean CTU-radar < 400 

It is then necessary to “purify” this superclass by isolating mangroves from mixed forests. 

But this discrimination is not obvious, because of the close proximity both radiometric 

and textural of these two classes. So we must use again the CTU who has a good 

separability on those two classes: mean CTU Green. 

For the other classes we can see on the table 2. 

 

5.3 The best scenario of classification 

Finally we applied the analysis of separability from histograms on CTUoptics.radar image 

and the results are more satisfactory than the case 1, due to even greater variability of the 

CTUoptics.radar without the optical band. In this third case (CTU alone) we even integrated 

other textural parameters like the classical texture from Haralick. 
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Table 3: Best features and development of Rule sets 

  (case 2: CTUoptics.radar) 

Bands (overlap)  

THEMES CTU multibannd Texture Haralick 

CTU

blue 

CTU

green 

CTU 

red 

CTU

nir 

CTU 

Radar-h 

CTU 

Radar-v 

GLCM 

homogeneity 

GLCM 

contrast 

0.19 0.13 0.18 0.15 0.01 0.20 0.33 0.32 

TERRESTRIAL  

(vs WETLAND) 
 

0.24 0.41 0.14 0.03 0.11 0.29 0.42 0.51 

Vegetal  

(vs Grounds and Buildings) 
 

0.02 0 0.08 0.13 0.09 0 0.15 0.26 

Herbaceous  

(vs Ligneous) 
 

0.15 0.11 0.04 0 0.10 0.27 0.13 0.31 

Crops  

 (vs Grassland, Pasture) 
 

0.22 0.02 0.21 0.16 0.24 0.09 0.40 0.45 

Trees, Forests  

(vs Mangrove and Wets) 
 

0.07 0.15 0.01 0.04 0.09 0 0.07 0.10 

Buildings  

(vs Soils) 
 

0.11 0 0.03 0.03 0.16 0.20 0.31 0.20 

Grassy soil  

(vs bare soil) 
 

0.28 0.21 0.18 0.15 0.23 0.45 0.47 0.57 

Water and Wets  

(vs Paddy) 
 

 

 

6. Evaluation “a posteriori” and final Discussions  

The first interesting observation is that the image Optics+CTUoptique.radar allows to go 

further in the class hierarchy than single optical image; i.e. through the discriminating 

power of CTU parameters we can extract finer and more accurate classes. 

The confusion matrix was used to compare the performance of these classifications, 

although the level of detail obtained with Optics+CTUoptics.radar and CTUoptics.radar is 

already an advantage in itself. The classification with Optics+CTUoptics.radar data indicates 

a precision (for nine classes) of 0.63 while the Optics individually is 0.5 for six classes 

only. Moreover, the results are much better with the case CTUoptics.radar where accuracy 
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reached 0.74. However, it is important to always associate these CTU bands with 

radiometric bands of optics, for the interpretation of the image, even if they are not 

directly involved to the classification. 

 

Table 3: Synthesis of classification results 

                      
Case 

Criteria 

Optics Optics+CTUoptics Optics+CTUoptics.radar CTUoptics.radar 

Number of 
classes 

6 (with 
confusion)14 

7 9 9 

Précision15 0.5 - 0.63 0.74 

Best feature16 NIR CTUnir CTUgreen CTUgreen 

Global 
confusion17 

0.30 0.10 0.18 0.02 

 

In terms of segmentation, all images related to CTU (CTUoptics, CTUradar, CTUoptics.radar) 

perform better than their purely radiometric equivalent (Optics, Radar, Radar+Optics), 

and the multi-source CTU is far more efficient than the CTU monosource. In both 

extreme cases selected for classification, Optics and CTUoptics.radar, the difference is 

obvious considering the level of detail we get with classification CTUoptique.radar, while the 

optics allows a less elaborate classification. The analysis of variability based on 

radiometric and textural parameters with Optics+CTUoptics.radar data showed that the best 

parameters (in terms of capacity class discrimination) are the CTU bands. The most 

efficient is the case CTUoptique.radar, which is perfectly in line with the initial hypothesis. 

 

 

 

                                                           
14

 It is important to note that the optics provides a less detailed classification than other cases 

and furthermore, the six obtained classes were sometimes extracted with a high confusion 

(overlap over 0.30). 

15
 The accuracy (in confusion matrix). 

16
 The most used and the most powerful discriminating feature. 

17
 Mean of overlap values (based on histograms) in the analysis of separability, for all criteria in 

each classification. 
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7. Conclusion 

The best classifications are those where the CTU parameter is present. If we calculate the 

average values of histograms overlap (for cases that use the CTU), we realize that the 

lowest confusion corresponds to the case CTUoptique.radar (to the detriment of 

Optics+CTUoptics.radar and Optics+CTUoptics), so a global overlap of 0.02. 

We had an overview of the ameliorative effect that CTU might have on the radar which 

normally needs very special and sometimes complex treatment processes due to its high 

sensitivity to noise (Maher, 1997; Calmettes and Cédeille, 2014, Galland et al., 2003). It 

would be interesting to focus (for further research) on the specific contribution of the 

CTU in the handling of the data radar compared to conventional filtering and 

segmentation methods already known, which are often very complex.  
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